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Le franchissement de la Loire, en aval de Nantes et 
sur une soixantaine de kilomètres, ne s'effectuait jusqu'ici 
que par les bacs de Mindin et du Pellerin c'était une 
entrave au développement des relations entre les deux 
rives, et un ralentissement de la circulation automobile, en 
une région où elle s'accroit plus que partout ailleurs en 
France. 

C'est pour résoudre le problème que fut crèée, par asso
ciation de capitaux publics et privés, la Société anonyme 
d'économie mixte du pont de Saint-Nazaire-Saint-Brévin, 
qui reçut du département une concession lui permettant 
de rèaliser un pont à pèage. 

Acier et béton, 18 000 tonnes de l'un. 70 000 mètres 
cubes de l'autre, ont été mis en œuvre pour édifier l'ou
vrage le plus long réalisé en France. Ses 3 356 mètres se 
décomposent en trois tronçons 

Deux viaducs partent des deux rives; d'une longueur 
totale de 2 636 mètres, ils sont constitués de 52 travées 
d'une cinquantaine de mètres chacun Un pont métallique 
de 720 mètres, en trois travées, dont la plus longue, au 
centre, mesure 404 mètres, les réunit, 

Ouvrage à haubans, son tablier est maintenu par des 
câbles ancrés dans deux pylônes qui s'élévent à 68 mètres 
Son allure élancée lui vient aussi du tirant d'air dégagé 
61 mètres livrent passage aux plus gros navires, et pour
tant, la chaussée de 12 mètres admet la circulation sur 
deux files en chaque sens, 

La mise en service de ce pont présente un grand intérêt 
économique, en autorisant l'élaboration d'un axe qui 
assurera le développement harmonieux des activités de 
part et d'autre de l'estuaire 

Les zones portuaires et industrielles de la rive nord 
pourront faire appel à la main-d'œuvre du pays de Retz, 
tandis que les relations facilitées avec ces industries, 
encourageront l'implantation d'activités nouvelles, dans 
la région de Paimbœuf et tout le long de la Côte de Jade 

Mais grâce au passage libre de jour et de nuit, à la 
suppression de toute attente même aux heures d'affluence, 
à la traversée rapide de l'estuaire, les usagers de la région 
et les voyageurs des vacances apprécieront l'utilité de ce 
pont. comme le public peut, sur la figurine, en admirer 
l'ensemble impressionnant et les lignes élégantes. 
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