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Enquête publique dans les communes de Mésanger et de  
Pouillé-les-Côteaux du 21 novembre au 21 décembre 2022  

Projet de déviation à la Loirière 
 
Dans le cadre des aménagements routiers entre Ancenis et le Maine-et-Loire, le Département mène un 
projet de déviation de la RD 923 sur le secteur de « La Loirière » à Mésanger et Pouillé-les-Côteaux. 
La section 2 « Le Houx-Sainte-Anne » est présentée en enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, au classement / déclassement des voies, à l’autorisation environnementale et à la 
cessibilité des parcelles constituant l’emprise de l’opération (enquête parcellaire).  
 
Cette enquête publique unique est ouverte en mairies de Mésanger et de Pouillé-les-Côteaux du lundi 
21 novembre 2022 au mercredi 21 décembre 2022 inclus. Des panneaux de présentation du projet 
seront accessibles au public. 
 

Les permanences du commissaire-enquêteur  
 

Le commissaire enquêteur nommé est chargé de diriger l’enquête et de recevoir les observations du 
public aux dates et heures ci-après :  
 
À Mésanger– 230 rue de la Vieille Cour :  
➔ Lundi 21 novembre 2022 de 9h00 à 12h00  

➔ Samedi 10 décembre 2022 de 9h00 à 12h00  

➔ Mercredi 21 décembre 2022 de 14h00 à 17h00  
 
À Pouillé-les-Côteaux – 176 rue de la mairie :  
➔ Lundi 28 novembre 2022 de 14h00 à 17h00  

➔ Jeudi 15 décembre 2022 de 9h00 à 12h00  
 
Le public peut également consulter le dossier et remettre ses observations sur le registre dématérialisé 
ouvert par le Département sur : enquetepublique.loire-atlantique.fr/rd923-deviation-loiriere 
 
 
 
 

 

http://www.loire-atlantique.fr/
http://enquetepublique.loire-atlantique.fr/rd923-deviation-loiriere


Les objectifs de l’aménagement de la RD 923  
 

Le projet s’inscrit au sein de l’opération globale d’aménagement de la RD 923 sur environ 12 km 
entre les communes d’Ancenis et de Candé (Maine-et- Loire). Cette opération a été déclarée d’utilité 
publique par arrêté du 12 janvier 2001, prorogé le 29 décembre 2005. 
 
Cet axe supporte un trafic important et présente un fort taux de poids lourds : environ 7 800 véhicules 
par jour (moyenne annuelle 2018) dont 10,5 % de poids lourds.  
 
Les objectifs principaux de l’aménagement de la RD 923 sont :  
 

➔ La sécurisation de l’itinéraire ;  

➔ L’amélioration des conditions de circulation ;  

➔ La suppression des accès directs ;  

➔ La limitation des nuisances pour les riverains.  
 

La localisation du projet  
 

L’opération d’aménagement a été scindée en 4 sections fonctionnelles dont 3 mises en service entre 
2010 et 2015 :  
 

➔ Section 1 du giratoire de l’Aéropôle (Ancenis) au carrefour du « Houx » (Mésanger) : 2013  

➔ Section 3, de « Sainte-Anne » à « La Régèserie » (RD 878 Pouillé-les-Côteaux) : 2010  

➔ Section 4, de « La Régèserie » (RD 878) à la limite du Maine-et-Loire (« Les Loges ») : mise en 
service en mars 2015.  
 
La Section 2, « Le Houx » - « Sainte-Anne » (Mésanger), envisagée dans le cadre de la déclaration 
d’utilité publique de 2001 en aménagement sur place et qui comprenait initialement la traversée du 
hameau de « La Loirière » n’a pas été réalisée en totalité (création uniquement de l’ouvrage d’art en 
passage inférieur de la Rivière en 2010).  
 
Le projet sur la section 2, sur lequel porte la présente enquête publique, a évolué pour prendre 
en compte des enjeux de nuisances et de sécurité et comprend désormais la déviation du 
hameau de la Loirière.  
 

Un projet retenu sur la base d’études progressives et répétées  
 

Le Département a étudié quatre nouvelles variantes intégrant la déviation par l’est du hameau de la 
Loirière. Ces variantes ont fait l’objet d’une concertation publique préalable en 2018. Le projet retenu 
consiste à réaliser un aménagement sur place et en tracé neuf de 3,2 km :  
 

➔ Contournement de la Loirière par l’Est depuis le giratoire du Houx sur la RD 25 jusqu’à « la Praie » 
à la sortie nord ; cette section en contournement emprunte l’ouvrage de la Rivière réalisé en 2010 ;  

➔ Aménagement sur place jusqu’au giratoire de « Sainte-Anne » ;  

➔ Aménagement d’un giratoire à 4 branches sur la voie communale (VC) n°212 assurant le 
rétablissement de la desserte de la Loirière et des autres villages.  
 
Cet aménagement comprend :  

➔ La suppression des accès directs et carrefour depuis la RD 923 ;  

➔ La création de 860 m de voie de désenclavement pour assurer le maintien de la desserte des 
exploitations agricoles et du hameau ;  

➔ La création de pistes cyclables de chaque côté de la chaussée ;  



➔ La déconstruction de 740 m de l’ancienne chaussée de la RD 923, ainsi que 2 tronçons de voie 
communale (soit 1,8 ha au total de désartificialisation) ;  

➔ La déconstruction de trois habitations situées en bordure de la RD 923 acquises par anticipation 
évitant la construction de 800 m de voie de désenclavement supplémentaire ; après déconstruction des 
habitations les parcelles concernées seront restituées au milieu agricole.  
 
Afin d’assurer la prise en compte du cadre de vie et des enjeux environnementaux, le projet 
comprend également :  

➔ Des merlons anti-bruit protégeant les habitations proches de la RD 923 ;  

➔ Des aménagements paysagers permettant l’intégration du projet dans les sites traversés ;  

➔ Un ouvrage hydraulique rétablissant le ruisseau de « La Rivière » avec des aménagements adaptés 
pour le passage de la petite faune ;  

➔ Des dispositifs de gestion et de traitement des eaux pluviales ;  

➔ La restauration de zones humides.  
 
Le rétablissement des accès aux parcelles agricoles est également prévu et détaillé dans le cadre de 
l’enquête publique, ainsi les mesures en faveur des zones humides et de la reconstituions des haies 
(sur 1 890 mètres) et les mesures de protection contre le bruit pour les riverains.  
Le coût prévisionnel de cet aménagement s’élève à 14 M€ financés par le Département. La mise 
en service est prévue en 2028. 

 
 

 
 

Informations en temps réel sur les conditions de circulation sur les routes 
départementales, le pont de Saint-Nazaire et les bacs de Loire : 

inforoutes.loire-atlantique.fr 


