
PROJET D’ITINERAIRE CYCLABLE
SUCÉ-SUR-ERDRE / CARQUEFOU

Réunion publique de lancement du projet 

22 novembre 2022
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Déroulé de la réunion

■ Le contexte du projet

■ Retour sur l’étude de faisabilité menée en 2021

■ Les options de tracé retenues faisant l’objet d’études 
complémentaires

■ Eléments sur la mise en œuvre des études préalables
et les prochaines étapes

■ Échanges avec la salle 
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LE CONTEXTE
Obligation d’offrir une solution de mobilité alternative à la voiture, en vue de : 

réduire l’impact environnemental des déplacements, 

réduire le coût des déplacements pour les ménages

favoriser l’activité physique 
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Un objectif commun :
développer la pratique cyclable sur le territoire 
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Un objectif commun :
développer la pratique cyclable sur le territoire 

➢ Action n°68 du projet stratégique départemental

« Relier entre elles toutes les communes de Loire-
Atlantique en itinéraires cyclables et identifier de 

nouveaux itinéraires cyclotourisitiques » 
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Forte demande exprimée par les habitants pour 
l’aménagement d’une liaison cyclable sécurisée
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RETOUR SUR 
L’ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ

Menée en 2021 par le bureau d’étude SCE
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Fortes 
contraintes 
territoriales

L’axe Sucé-sur-Erdre / 

Carquefou est contraint par 

différents axes structurants et 

espaces naturels :

▪ À l’ouest, l’Erdre et la ligne de 
tram-train

▪ La réserve naturelle de la 
tourbière de Logné

▪ À l’est la RD178

▪ Au sud l’autoroute A11
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Potentiels de 
déplacements

42% des déplacements domicile 

travail depuis Sucé-sur-Erdre vers 

l’extérieur se font à destination de 

Carquefou et Nantes

*Part modale des déplacements domicile travail

Transports en commun
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Trafic routier 
incompatible 
avec un partage 
de la route

3

Le trafic moyen journalier sur la 

RD37 : 6500 véhicules/jour

(source : Loire Atlantique 2016 – 2020). 
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Trafic routier 
incompatible 
avec un partage 
de la route
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Le choix du fuseau B, 
le plus direct entre 
Sucé-sur-Erdre et 
Carquefou

Étude de trois fuseaux lors 
de la première phase de 
faisabilité

13

Fuseaux

Fuseaux
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LES OPTIONS
DE TRACÉS 
RETENUES

Faisant l’objet d’études approfondies
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Itinéraires 
étudiés sur le 
fuseau retenu

Itinéraire A : Aménagement en site 
propre le long de la RD37

Itinéraire A bis : Itinéraire cyclable par le 
chemin de la Sauvegarde
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Itinéraires 
étudiés sur le 
fuseau retenu

Les Monceaux :
Contraintes d’emprise 
incompatibles avec un 
aménagement séparé 
de la chaussée. 

Trafic routier 
incompatible avec un 
partage de la voie. 

Itinéraire A : Aménagement en site 
propre le long de la RD37

Itinéraire A bis : Itinéraire cyclable par le 
chemin de la Sauvegarde

Itinéraire B : Aménagement cyclable le 
long de la RD37
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Itinéraires 
étudiés sur le 
fuseau retenu

Itinéraire A : Aménagement en site 
propre le long de la RD37

Itinéraire A bis : Itinéraire cyclable par le 
chemin de la Sauvegarde

Itinéraire B : Aménagement cyclable le 
long de la RD37

Itinéraire C : Itinéraire cyclable via le 
chemin des Enfas
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Itinéraires 
étudiés sur le 
fuseau retenu

Itinéraire D : Itinéraire cyclable via le 

chemin de la Riaudière

Itinéraire A : Aménagement en site 
propre le long de la RD37

Itinéraire A bis : Itinéraire cyclable par le 
chemin de la Sauvegarde

Itinéraire B : Aménagement cyclable le 
long de la RD37

Itinéraire C : Itinéraire cyclable via le 
chemin des Enfas
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Itinéraires 
étudiés sur le 
fuseau retenu

Option retenue

Itinéraire D : Itinéraire cyclable via le 

chemin de la Riaudière

Option retenue

Itinéraire A : Aménagement en site 
propre le long de la RD37

Itinéraire A bis : Itinéraire cyclable par le 
chemin de la Sauvegarde

Itinéraire B : Aménagement cyclable le 
long de la RD37

Itinéraire C : Itinéraire cyclable via le 
chemin des Enfas
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A

C

Plusieurs périmètres de 
protection d’espaces naturels 
existent au niveau du 
ruisseau des Hupières de part 
et d’autre de la RD37 :

Espaces naturels 
remarquables
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A

C

Plusieurs périmètres de 
protection d’espaces naturels 
existent au niveau du 
ruisseau des Hupières de part 
et d’autre de la RD37 :

Espaces naturels 
remarquables

• Site Natura 2000 des Marais de 
l’Erdre (directives Oiseaux et 
Habitat, faune, flore)
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Plusieurs périmètres de 
protection d’espaces naturels 
existent au niveau du 
ruisseau des Hupières de part 
et d’autre de la RD37 :

Espaces naturels 
remarquables

• Site Natura 2000 des Marais de 
l’Erdre (directives Oiseaux et 
Habitat, faune, flore)

• Arrêté de protection du biotope du 
22 mai 1996

A

C
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Plusieurs périmètres de 
protection d’espaces naturels 
existent au niveau du 
ruisseau des Hupières de part 
et d’autre de la RD37 :

Espaces naturels 
remarquables

• Site Natura 2000 des Marais de 
l’Erdre (directives Oiseaux et 
Habitat, faune, flore)

• Arrêté de protection du biotope du 
22 mai 1996

• Réserve Naturelle Régionale
« Tourbière de Logné » 

A

C
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Contexte 
paysager de la 
Vallée de l’Erdre A

C

L’ouest de la RD37 fait partie du 
périmètre de site classé et inscrit 
de « La Vallée de l’Erdre » 
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Quelles possibilités d’aménagements ? 

➢ Le long de la RD37 un 
aménagement en site 
propre (séparé de la 
chaussée), côté est ou 
ouest 

A

1

1

Projet de liaison 
communale

1
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1 Le long de la RD37 un aménagement séparé de la chaussée

Aménagement cyclable Treillières <> Grandchamp des Fontaines

Coupe de principe aménagement cyclable CCEG

Quelles possibilités d’aménagements ? 

Exemples d’aménagements en site propre :

Piste cyclable dans la Baie de Somme

Liaison Treillières <> Grandchamp des Fontaines
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Quelles possibilités d’aménagements ? 

➢ Le long de la RD37 un 
aménagement en site 
propre (séparé de la 
chaussée), côté est ou ouest 

A

1

Projet de liaison 
communale

1

1

➢ Etude d’un ouvrage pour 
le franchissement du 
ruisseau des Hupières

2

2
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Quelles possibilités d’aménagements ?

2 Etude d’un ouvrage pour le franchissement du ruisseau des Hupières

Études de trafic à mener avec le Département et Nantes Métropole 
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Quelles possibilités d’aménagements ? 

➢ Le long de la RD37 un 
aménagement en site 
propre (séparé de la 
chaussée), côté est ou ouest 

A

1

Projet de liaison 
communale

1

1

➢ Etude d’un ouvrage pour le 
franchissement du ruisseau 
des Hupières

2

2

3 Aménagement sur 
voirie existante, avec 
reprise de la chaussée ?

3

Les Monceaux :
- Contraintes d’emprise incompatibles avec 

un aménagement séparé de la chaussée. 

- Trafic routier incompatible avec un partage 
de la voie. 
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Quelles possibilités d’aménagements
côté Carquefou ? 

Chemin du port Brouin, chemin des Enfas

Aménagement de voirie dans l’Hérault

Sur le chemin des Enfas : un aménagement sur voirie existante, 3
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Le maintien des usages agricoles

Liaison Treillières < > Grandchamp des Fontaines Liaison casson < > Sucé-sur-Erdre
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Continuités cyclables côté Carquefou

Projet de
liaison
cyclable
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ÉTUDES PRÉALABLES
ET PROCHAINES 

ÉTAPES
Eléments de mise en œuvre
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Calendrier prévisionnel
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ÉCHANGES
ET 
RÉACTIONS
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