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Chapitre 1 : Une démarche axée sur le
travail partenarial pour un projet
partagé
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit, selon les termes de l’article 28 de la Loi d’Orientation
sur les transports Intérieurs du 30 décembre 1982, « les principes de l’organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement dans le périmètre des transports
urbains ».
Le PDU vise à élaborer une stratégie d’organisation des déplacements à l’échelle du territoire de la
Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne, Autorité Organisatrice des Transports
Urbains, c’est pourquoi il était important que cette démarche soit partagée et débattue avec les
acteurs et usagers concernés.
La CARENE a fait le choix stratégique d’un processus partenarial ouvert et transparent, afin que le PDU
approuvé par le Conseil Communautaire au terme de la procédure de révision constitue un document
partagé par les acteurs en charge de sa mise en œuvre.
L’article L. 1214-14 du Code des transports précise que, lors de l’élaboration d’un PDU, Autorité
Organisatrice des Transports Urbains doit associer les services de l’État, de même que les régions et
les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires
d’un réseau routier et, le cas échéant, le président de l’établissement public en charge du SCoT, sont
associés à l’élaboration du PDU.
L’article L. 1214-14 du Code des transports dispose que « Les représentants des professions et des
usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est
réduite, les chambres de commerce et d’industrie et les associations agréées de protection de
l’environnement mentionnées à l’article L141-1 du Code de l’environnement sont consultés, à leur
demande, sur le projet ». La CARENE a fait mention de cette procédure formalisée de consultation sur
demande dans la délibération de prescription de la révision, aux fins de favoriser la diffusion de
l’information et d’alerter les acteurs intéressés.
La CARENE a souhaité aller au-delà de ces obligations légales en organisant une concertation avec :






Les associations d’usagers concernés par la thématique mobilité et les acteurs du monde
économique, des transports et de l’aménagement (associés dans le cadre de groupes
thématiques),
Les personnes publiques (associées dans le cadre du comité technique),
Le Conseil de Développement,
La Commission Intercommunale d’Accessibilité aux Personnes Handicapées.
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Chapitre 2 : La concertation dans le
cadre de la révision du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) de la
CARENE
La CARENE a par ailleurs eu l’ambition d’inscrire le PDU dans une démarche volontaire de concertation
et d’expertise, qui permette tant l’intervention du citoyen que l’apport des professionnels et des
techniciens. Suivant des modalités annoncées dans la délibération du 3 février 2015, la CARENE a ainsi
opté pour une démarche de concertation reposant sur la combinaison de divers dispositifs :




Dispositif spécifiquement dédié aux habitants, constitué d’une réunion publique, d’une
exposition et d’une publication spécifique,
Articulation avec les processus de concertation menés par les autres acteurs dans le cadre de
la révision des documents d’urbanisme (PLU, SCoT),
Relais par les associations qui seront concertées soit directement, soit par l’intermédiaire du
Conseil de Développement.

Chapitre 3 : Les actions menées
I. Les outils d’information
1. Affichage de la délibération
La délibération du Conseil communautaire du 3 février 2015 a été affichée au siège de la CARENE, à
compter du 10 février 2015 et ce pour une durée minimum d’un mois.
Elle a également été intégrée au Recueil des délibérations du Conseil du 1er semestre 2015 dont
l’affichage de la mention de la consultation de ce Recueil a été fait en juillet 2015.

2. Exposition pédagogique
La révision du PDU de la CARENE a donné lieu à une exposition, conjointe à la procédure d’élaboration
du PLUi :




le premier panneau de l’exposition du PLUi de la CARENE mentionne ainsi la concomitance
des deux démarches ;
les panneaux présentant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi
mentionnent plusieurs des orientations du PDU ;
deux panneaux entièrement dédiés au PDU ont été réalisés et exposés en début d’année
2019, afin de présenter une synthèse des points clés du document.
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Les panneaux ont été disposés dans le hall du siège de la CARENE, exposés à l’occasion de diverses
rencontres de concertation et dans chacune des 10 communes du 06 mars au 06 juin 2018 dans les
halls des mairies aux heures habituels d’ouverture.
A travers cette exposition, la CARENE s’est attachée à sensibiliser le public à l’élaboration du PDU et à
expliquer de manière pédagogique et synthétique les points-clés de chaque étape :

Panneaux de l’exposition dédiés au PDU

3. Lettres d’information
De la même manière que pour l’exposition, les lettres d’information réalisées dans le cadre de
l’élaboration du PLUi (n°1 et n°2) ont évoqué le PDU et la question des mobilités. Ces lettres ont été
diffusées en novembre 2016 et septembre 2017 lors des réunions publiques, des permanences marché
(Pornichet, Saint-Nazaire, Besné) et mises à disposition aux accueils des mairies et de la CARENE.
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Une lettre d’information dédiée au PDU a également permis de présenter au grand public le projet :
l’ambition et les objectifs chiffrés, la stratégie et les 5 défis à relever, le calendrier de la démarche, les
rencontres de concertation à venir…
Elle a été imprimée en 3 000 exemplaires et diffusée en octobre 2018 dans toutes les mairies, au siège
de la CARENE et distribuée sur les marchés de Pornichet et Saint-Nazaire.

Extraits de la lettre n°1 du PLUi et de la lettre dédiée au PDU

4. Articles
4.1. Articles parus dans les bulletins

La révision du PDU a fait l’objet de quelques brèves dans les bulletins communaux et intercommunaux
notamment lors de l’annonce des rencontres publiques.

Extrait de l’info de l’Agglo et de de Saint-Nazaire magazine d’octobre 2018
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4.2. Articles paru dans la presse locale

La révision du PDU a fait l’objet de manière directe ou indirecte de plusieurs articles dans la presse
locale :
 Fin 2016 : Ouest France, L’Echo de la Presqu’île et Presse Océan ont annoncé les cinq réunions
publiques thématiques organisées dans le cadre de la finalisation du diagnostic du PLUi. L’une
d’elle était consacrée aux défis de la mobilité. Elle a très largement abordé le PDU
 En février 2018 : Ouest France a relayé l’expérimentation menée par le Conseil de
Développement en lien avec l’élaboration du PDU.
 En novembre 2018 : au lendemain de la réunion publique dédiée au PDU, Ouest France a
relayé les principales annonces faites au cours de la soirée
En amont de la réunion publique du 8 novembre 2018 la CARENE a organisé une conférence de presse.
A cette occasion un dossier de presse a été réalisé (cf. Annexes).

Article de Presse Océan paru le 18 octobre 2016, annonçant les réunions publiques du PLUi et mentionnant la
démarche PDU
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Article de Presse Océan paru le 17 novembre 2016, annonçant les réunions publiques du PLUi et mentionnant la
réunion dédiée aux mobilités

Extrait de l’article de l’Ouest France en ligne publié le 28 février 2018
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Extrait de l’article de l’Ouest France paru le 9 novembre 2018

5. Site internet
La CARENE a créé un site internet dédié à l’élaboration de son PLUi et aux autres démarches de plans
et programmes menés en parallèle : http://plui-agglo-carene.fr
Sur ce site une rubrique est dédiée à la révision du PDU. Elle comporte une explication de la démarche,
revient sur les motifs de sa mise en révision et propose le téléchargement du PDU de 2006.
Le site comporte par ailleurs un espace de téléchargement consacré au PDU dans lequel on retrouve
tous les documents diffusables (délibération, support et compte-rendu de la réunion publique, lettre
d’information, panneaux d’exposition, contribution du Conseil de Développement…).
Enfin, la rubrique et le bandeau d’actualités en page d’accueil ont permis la diffusion d’informations
relatives à la révision du PDU (annonce des réunions publiques, retour sur les forums dédiés aux
acteurs locaux…).
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Page dédiée au PDU sur le site internet de la CARENE dédié aux plans et programmes

6. Annonce des rencontres
Les réunions publiques consacrée ou abordant le sujet du PDU ont fait l’objet d’une large
communication. A titre d’exemple, pour la réunion publique du 8 novembre 2018 les outils
suivants ont été mobilisés :











Article dans le Magazine Communautaire Info de l’agglo (distribué à 70.000 exemplaires),
Article dans Saint-Nazaire Magazine (47.000 exemplaires)
Annonce via les journaux municipaux
Annonce sur les sites Internet de la CARENE, de la Ville de Saint-Nazaire et sur ceux des
communes membres
Communiqué de presse publié sur le site de Saint-Nazaire dédié aux communiqués et relais
sur les réseaux sociaux de la CARENE (facebook, tweeter)
Annonce en page 4 de la Lettre du PDU imprimée en 3.000 exemplaires et diffusée dans les
mairies, au siège de la CARENE et sur les marchés de Pornichet et Saint-Nazaire
Annonce sur les panneaux lumineux municipaux
Encarts presse dans les journaux locaux (Ouest-France, Presse Océan, l’Echo de la Presqu’île)
Annonce sur les écrans TFT dans les bus du réseau STRAN
Relais sur site le internet http://plui-agglo-carene.fr/
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II. Les outils de concertation
1. Les travaux avec les partenaires
1.1. Les rencontre du comité technique

Le comité technique rassemblant vingt structures institutionnelles : les communes de la CARENE, le
Conseil Départemental, le Conseil Régional, l’Etat, Nantes Saint-Nazaire Port, Lila Presqu’Ile, le PNR de
Brière, la Stran, Air Pays de la Loire, l’ADEME et la CCI, s’est réuni à cinq reprises.

Comité technique sur l’élaboration du plan d’actions animée sur un format de facilitation graphique
1.2. Le Conseil de développement

Comme prévu par la délibération du 5 février 2015, le Conseil de Développement a été saisi sur la
révision du PDU et a constitué un groupe de travail spécifique. Il s’est notamment appuyé sur une
approche croisée avec les Conseils de Développement des territoires voisins, afin d’appréhender les
déplacements entre les territoires institutionnels et notamment domicile/travail. Il a également
constitué un panel de membres volontaires, pour expérimenter le changement de comportement et
choisir sur une période donnée d’autres modes de déplacement que l’automobile. Enfin, le Conseil a
travaillé avec la Maison de l’apprentissage pour confronter son approche avec les attentes des jeunes,
futurs actifs du bassin d’emploi. A l’issue de ses travaux, le Conseil de Développement a édité une
publication « EN ROUTE ! » et a organisé une restitution de ses travaux sur la mobilité à l’occasion de
sa réunion plénière du 29 janvier 2018.

11

Bilan de la concertation

Extraits de la publication « EN ROUTE ! » du Conseil de Développement
1.3. La Commission Intercommunale d’Accessibilité

Le projet de révision du PDU a été présenté à la commission intercommunale d’accessibilité, à
l’occasion de sa séance du 15 novembre 2018. A cette occasion les membres de la commission ont pris
acte des actions spécifiques prévues en matière d’accessibilité, et ont rappelé la nécessité d’une bonne
coordination entre la CARENE (autorité organisatrice de la mobilité) et les communes pour
l’aménagement des cheminements d’accès aux points d’arrêt du réseau de transport public, afin que
les usagers puissent effectivement bénéficier des aménagements des arrêts de bus réalisés ces 10
dernières années ; la mise en œuvre des PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics) rappelée par le PDU devrait permettre cette bonne coordination
des acteurs publics.

2. Réunions publiques
Plusieurs réunions publiques ont évoqué ou été dédiée à la révision du PDU :


Cinq réunions publiques thématiques à l’issu de la phase de diagnostic du PLUi dont une
consacrée aux mobilités (10 décembre 2016 ) :
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Afin de partager les premiers travaux du PLUi et de la révision du PDU avec les habitants de la CARENE
et de recueillir leurs avis, une première série de cinq réunions publiques thématiques s’est tenue du 8
au 15 décembre 2016 à travers le territoire de la CARENE. Ces rencontres ont réuni près de 300
personnes.
Après une brève présentation de la démarche et du contexte de l’agglomération les participants ont
pris connaissance des points clé du diagnostic territorial au travers d’un quiz interactif. Ils ont par
ailleurs été interrogés sur plusieurs questions stratégiques pour lesquelles les élus ont souhaité
connaître leur avis afin d’alimenter leurs réflexions sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, deuxième étape du PLUi et sur la stratégie du PDU.

Extraits du support de la réunion publique



Une réunion publique pour présenter le PADD du PLUi, proposant un point d’étape sur la
révision du PDU :

Afin de partager le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, deuxième étape de
l’élaboration du PLUi, avec les habitants de la CARENE et de recueillir leurs avis, une réunion publique
s’est tenue le 8 septembre 2017 à Saint-Nazaire. Cette rencontre a réuni près de 200 personnes. Après
une brève présentation de la démarche et du contexte de l’agglomération, les participants ont pris
connaissance des grandes orientations du projet présentées par les élus du territoire. Dans un second
temps un point d’avancement sur la révision du PDU a été présenté.


Une réunion publique dédiée au PDU :

Afin de présenter le Projet de Déplacements Urbains aux habitants de la CARENE et de recueillir leurs
avis, une réunion publique s’est tenue le 8 novembre 2018 à Saint-Nazaire. Après une brève
introduction de l’agence Aire Publique, Monsieur Samzun, Maire de Saint-Nazaire et Président de la
CARENE a évoqué les interrelations entre le SCoT, le PLUi et le PDU. Il a rappelé que ces documents
expriment une volonté politique forte de la part des 10 communes. Ensuite Monsieur Lumeau, VicePrésident de l’agglomération, a expliqué que l’objectif du PDU était de réduire les déplacements en
voiture au profit des transports en commun et des mobilités douces. Les défis à relever sur le territoire
et les solutions pouvant y être apportées ont ensuite été développés.
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Trois réunions publiques pour présenter les points clés de la traduction réglementaire du PLUi
rappelant, en introduction l’imbrication des plans et programmes élaborés en parallèle (dont
le PDU) :
o Le 27 novembre 2018 à Saint André des Eaux
o Le 29 novembre 2018 à Saint-Malo de Guersac
o Le 4 décembre 2018 à Saint-Nazaire

3. Forums d’acteurs
Dans la cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), de la révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), la CARENE a
organisé le jeudi 24 novembre 2016 à la salle des fêtes de Trignac un premier temps à destination des
acteurs locaux de la CARENE afin d’initier une dynamique de réflexion collective et susciter du débat
sur les grands enjeux du territoire.
Au total, 38 structures ont participé à cette soirée sur les 119 invitées par courrier du 28 octobre 2018
et relancées par mail du 16 novembre 2016.
Après une introduction politique, la soirée était structurée en deux séquences distinctes. Regroupés
en 8 groupes de travail définis en amont et répartis de manière à mélanger les types de structures
représentées, les participants ont pu découvrir dans un premier temps les grands éléments du projet
d’élaboration (définition, méthodologie, calendrier, outils de concertation et de communication, etc.)
des démarches relatives aux PLUi, PDU et PCAET de la CARENE à travers la diffusion d’une vidéo
pédagogique. La seconde partie de la soirée fut l’occasion pour eux d’échanger collectivement sur leur
vision du devenir de l’agglomération et ce sur plusieurs thématiques (la consommation d’espaces,
risques naturels, espaces naturels, usage de la voiture, économie et marketing territorial) via une
question par thématique. Pour chacune d’entre-elles, le format est le même. Au préalable, des
éléments du diagnostic sont présentés aux participants. Chaque groupe de travail débat pour apporter
une réponse collective. L’ensemble des groupes ayant répondu, celles-ci s’affichent à l’écran et les
participants sont invités à réagir.
En plus des échanges en réaction aux réponses affichées, chaque groupe a disposé de feuille de
restitution pour rapporter le contenu des débats à l’intérieur du groupe.
Cette séance a donné lieu à de nombreux échanges entre participants.
Toujours dans la cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et des
démarches connexes (PCAET, révision du PDU, SAE), la CARENE a organisé le jeudi 15 février 2018 à
l’Espace du marais de Saint-André-des-Eaux, un deuxième temps à destination des acteurs locaux de
la CARENE. La rencontre a poursuivi plusieurs objectifs : conforter la dynamique de réflexion collective
initiée autour du projet de PLUi et des démarches connexes, les informer sur l’avancement de ces
projets et les associer à la traduction concrète des « stratégies » définis dans ces plans et schémas en
outils réglementaires…
Au total, 32 structures ont participé à cette soirée sur les 116 invités par un mail le 18 janvier 2018,
par courrier du 26 janvier 2018 et relancé par mail du 07 février 2018.
Après une introduction politique, Aire Publique a rappelé l’articulation entre le PLUi et les démarches
connexes (PDU, PCAET et SAE) puis chaque démarche a été présentée plus en détail. Jean-Jacques
Lumeau a ainsi rappelé le calendrier de la révision du PDU, ses objectifs, quelques chiffres clés du
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diagnostic et enfin les cinq axes prioritaires de la politique de déplacements qui sera mise en œuvre
au travers du PDU.
A l’issue de cette introduction un atelier pour chaque thématique a été mis en place. Les participants
devaient faire des propositions opérationnelles et concrètes à partir de deux questions proposées par
les animateurs de la table.
Sur le principe d’une boucle critique, les trois groupes, constitués d’environ 10 personnes ont travaillé
successivement sur chaque atelier et ont alimenté le travail fourni par les groupes précédents.
Pour assurer la continuité des échanges et les retracer, un support de synthèse a été complété par les
animateurs au fur et à mesure des passages. Ce dernier a servi à la restitution par les élus.

Chapitre 4 : Synthèse thématique des
remarques, débats et analyses au
regard du PDU
Les principales remarques et attentes émises lors des rencontres publiques peuvent être synthétisées
selon différents thématiques.
Les réponses apportées par la CARENE soit directement lors des rencontres, soit dans le PDU, lorsque
cela était possible, sont précisées à la suite.

I. Les principales thématiques évoquées
1.1. Remarques relatives à la sécurité

 Plusieurs habitants et acteurs locaux ont pointé le fait que les voies ne sont pas toujours assez
sécurisées pour faire du vélo, en particulier avec des enfants en bas âge.
 Ils soulignent de nombreuses incivilités de la part des automobilistes qui rendent certains
déplacements complexes voire dangereux (stationnement sur bandes cyclables, dépassements…).
 Ils souhaitent pour beaucoup la réalisation d’aménagements matérialisés et sécurisés, avec
séparation physique, pour les vélos dans certains secteurs.
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
La qualification des « portes d’entrée » du territoire, prévue au sein du plan d’actions du PDU,
constitue le premier échelon d’un réseau viaire hiérarchisé et de mobilités apaisées. Le PDU prévoit
ainsi que ces secteurs soient aménagés de manière à signifier aux véhicules motorisés la place qui leur
est réservée dans l’espace partagé (sécurisation des modes actifs, aménagement de secteurs de
mobilité apaisée, consolidation de la continuité cyclable sur la RD 92…). Le PDU encourage par ailleurs
l’aménagement de secteurs apaisés au sein des centralités et le développement de la pratique du vélo
afin que le respect des cyclistes s’ancre dans les habitudes des automobilistes.
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1.2. Remarques relatives aux mobilités douces

 Certains participants pointent la nécessité d’accentuer les équipements et l’offre locative de deux
roues : aménagement de cheminements piétons/vélos près des écoles, organisation d’un pédibus,
équipement des écoles qui ne le sont pas encore en stationnements vélos, développement d’une
offre de vélos cargo en location pour les enfants trop jeunes pour faire du vélo ou pour les agents
municipaux qui ont besoin de se déplacer avec du matériel, définition d’un schéma d’itinéraires
vélos …
 L’état de la voirie et des trottoirs dans certains secteurs ainsi que le stationnement des voitures sur
ces derniers sont pointés comme des freins aux mobilités douces.
 L’enjeu du développement des «engins personnalisés de déplacements» et de leur place dans
l’espace public
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Le plan d’actions du PDU prévoit entre autres de renforcer le service de mobilité vélYcéo pour
intensifier la pratique cyclable. A court terme, il est prévu le déploiement de nouveaux points de
location dans les communes, afin d’aller au plus près des usagers du territoire. Parallèlement, une
étude sera menée pour expérimenter, sur des durées limitées, un panel de vélos répondant à des
besoins spécifiques : pour les familles, pour les personnes à mobilité réduite, ou encore pour les
professionnels ayant besoin de transporter du matériel.
Il prévoit par ailleurs une offre de stationnement pour les modes actifs dans l’enceinte des
établissements d’enseignement et la la mise à disposition d’une mallette « écomobile » constituée de
supports méthodologiques pour accompagner la mise en place de démarches d’écomobilité scolaire.
1.3. Remarques relatives au stationnement

 Des acteurs se sont exprimés en faveur d’un stationnement plus contraints pour les véhicules
motorisés (règlementation, verbalisation, nombre limité…) au sein des centralités afin de favoriser
le recours à d’autres modes de transports
 L’idée d’une offre de stationnement de type parking relai, gratuite ou abordable, localisée à
l’extérieure des centralités, des principaux secteurs d’emploi ou à proximité des gares a été
évoquée. Cette solution a également été évoquée pour la desserte des plages en navette.
 Certains acteurs locaux souhaitent voir se développer du stationnement vélo sécurisé (vélos à
assistance électrique) près des lieux les plus fréquentés. Ils évoquent également la nécessité de
réglementer le stationnement des vélos.
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Dans son plan d’actions le PDU prévoit, pour la ville centre de Saint-Nazaire, plusieurs mesures
répondant aux remarques formulées en matière de stationnement lors des rencontres de
concertation et notamment :
o la poursuite de la stratégie incitative avec une période de gratuité pour maintenir une
attractivité du centre-ville, et d’une tarification différenciée entre la voirie et les parcs-enclos
pour favoriser la rotation sur voirie
o un système de parkings périphériques jalonnés, lisibles et permettant de parcourir le « dernier
km » à pied de manière confortable et sécurisée

16

Bilan de la concertation

Pour les communes plus rurales, le PDU vise la mise en œuvre d’une stratégie de stationnement
respectueuse d’un cadre de vie de qualité. Un référentiel de bonnes pratiques sera partagé avec les
communes :
o clarifier les espaces dédiés au stationnement, par le marquage au sol la signalétique, y compris
en zone de rencontre
o protéger les cheminements piétons du stationnement sauvage
o respecter les normes de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
Au fur et à mesure de la mutation des centralités, une réflexion pourra être menée avec les communes
pour identifier les modalités de mise en place de périmètres de stationnement règlementé, afin de
favoriser la rotation aux abords des commerces et services, et orienter les usages de moyenne et
longue durée vers une offre légèrement décentrée tout en maintenant une offre de proximité pour les
résidents.
1.4. Remarques relatives aux transports en commun

 De nombreux participants ont fait des propositions visant à améliorer l’offre de transport en
commun : extension des horaires et des lignes de transports publics dans certains secteurs, nouvelle
ligne en site propre…
 Plusieurs se sont interrogés sur la mise en place de la gratuité afin de favoriser la fréquentation des
TC.
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Le plan d’action du PDU prévoit notamment la mise en service d’une deuxième ligne BHNS sur le
territoire de la CARENE.
Concernant la question de la gratuité, ce choix n’a pas été retenu par les élus de la CARENE.
1.5. Remarques relatives à la circulation en ville

 Plusieurs acteurs locaux plaident pour une réduction de la place des véhicules motorisés en ville en
proposant différentes mesures : développement des sens-unique et des zones de rencontre,
fermeture occasionnelle de certaines rues (l’été, les jours de marchés …), développement des voies
de transit et contrainte accentuée pour la circulation en centre-ville…
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Les remarques formulées trouvent une réponse dans la volonté d’apaisement des circulations portée
par le PDU (cf. réponses aux remarques relatives à la sécurité). Il prévoit par ailleurs d’expérimenter
une série d’actions en matière de logistique urbaine et d’aménagement tactique de l’espace public.
1.6. Remarques relatives à la multi-modalité

 Certains participants pointent la nécessité de faciliter la multi-modalité par exemple en prévoyant
de manière systématique des stationnements vélos aux arrêts de bus ou sur les aires de
covoiturage, ou encore en autorisant les vélos dans les bus
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Le PDU prévoit de densifier les sites de connexions intermodales et d’étoffer les possibilités de
rabattement vers les arrêts de bus stratégiques, que ce soit au droit des terminus de lignes que des
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arrêts de correspondance entre plusieurs lignes. Aussi, un panel de solutions sera décliné en fonction
des cas :
o Cheminement piéton d’accès sécurisé, confortable et accessible aux personnes à mobilité
réduite (y compris les traversées piétonnes)
o Point d’arrêt confortable (éclairé, abrité, équipé de banc)
o Information lisible (système d’information en temps réel)
o Stationnement vélo (consigne collective ou box individuel)
o Stationnement voiture / aire de covoiturage
Il n’est pas prévu d’autoriser les vélos dans les bus car cela pose deux problèmes qui déqualifient l’offre
de transports publics. Les vélos prennent de la place dans les bus ce qui limite le nombre d’usagers. Le
temps de montée et de descente serait également plus long ce qui ferait perdre du temps sur le trajet
du bus. Cela peut se concevoir sur des trajets de moyennes et longues distances mais pour les
transports urbains, c’est difficilement envisageable.
1.7. Remarques relatives à la communication

 Plusieurs participants se sont exprimés en faveur d’une communication accentuée sur l’offre de
transports disponible (location vélo, itinéraire, parkings-relais, plateformes multimodales…) à
l’échelle du territoire mais aussi sur les avantages du recours à certains modes de transport (coût,
santé, environnement…).
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Le PDU porte toute une série de mesures visant à assurer l’information, la promotion et la
sensibilisation des usagers à l’offre de transport proposée aux habitants et usagers du territoire. Il
prévoit notamment :
o Le confortement de la Centrale de la mobilité qui constituera le point d’entrée privilégié des
usagers pour s’informer sur l’offre multimodale, et s’outiller pour se déplacer sur le territoire.
Elle sera étoffée au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles solutions.
o Une optimisation de la lisibilité
o La mise en place des ambassadeurs de la mobilité consistera à aider les usagers du territoire à
comprendre le bouquet mobilité, mais aussi à leur apprendre à l'utiliser. Il s'agit ainsi
d'accroitre l'efficience du bouquet mobilité, en élargissant les publics cibles et en développant
des outils adaptés aux spécificités de ces derniers
1.8. Remarques relatives à la mobilité en campagne

 Plusieurs participants ont souligné un déficit d’offre alternative à la voiture dans les campagnes
(villages, hameaux…)
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
La politique de mobilité prévu au PDU vise à offrir des solutions contribuant à mieux connecter les
territoires situés au nord de la « route bleue » aux grands générateurs de flux via :
o Le confortement de la desserte en transport public notamment aux heures de pointe avec la
montée en capacité des lignes tY’bus (mise en circulation de bus de plus grande capacité) et
une connexion au réseau BHNS réinterrogée à l’occasion des études relatives à la création de
la nouvelle ligne (correspondances, fréquences, aménagement des interconnexions…).
o Une offre de covoiturage renforcée comme complément à l’offre de transport public plus
particulièrement dans les secteurs peu denses, à travers l’animation de la plateforme de mise
en relation Ouest Go et en s’appuyant sur un réseau d’aires de covoiturage.
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o
o

Une sécurisation des axes routiers structurants (RD773 entre Besné et Donges au niveau des
carrefours d’accès au bourg de Besné)
…

1.9. Remarques relatives à la mobilité domicile/travail

 Plusieurs participants souhaitent que des solutions de déplacements alternatives à l’usage
individuel de la voiture soient proposées aux salariés, notamment pour les plus gros employeurs du
territoire, afin de désengorger les grands axes.
 L’aménagement des zones d’activités pour permettre la pratique des modes doux est également
évoqué.
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Le PDU apporte des réponses concrètes à ces remarques. Il prévoit notamment :
o
o
o
o

L’intégration de la desserte de la zone industrialo-portuaire (chantiers navals) et du parc
d’activités de Cadréan dans les études visant à mettre en place une 2e ligne de BHNS
Une réflexion spécifique sur la desserte en transport public du parc d’activités de Brais
Un partenariat avec les entreprises pour assurer un équilibre entre l’offre de stationnement
et l’ambition d’une mobilité plus durable
Un aménagement des voiries et des espaces publics repensé dans les principaux secteurs
d’activités (Cadréan, chantiers navals, Brais) afin de permettre une circulation fluide du
transport public et d’accueillir les mobilités actives en toute sécurité.

Le PDU prévoit par ailleurs la poursuite du déploiement des plans de mobilité auprès des entreprises
du territoire.
1.10. Remarques relatives à la mobilité entre intercommunalités

 La question des mobilités entre les intercommunalités a été évoquée à plusieurs reprises. Les
remarques ont notamment portées sur le fait d’harmoniser l’offre de transport en commun
(billettique, cadencement…).
Réponse/ Prise en compte dans le PDU
Le plan d’actions du PDU prévoit des collaborations renforcées pour des services de mobilité partagés
à l’échelle de la presqu’île. Cela concerne les transports en commun avec des actions visant une qualité
renforcée de la desserte de la ligne 13 (cité sanitaire – gare de la Baule) notamment le week-end et
sur une intégration tarifaire sur l’ensemble des réseaux STRAN et Lila. Cela concerne également l’offre
« vélo » qui fait d’ores et déjà l’objet de coopérations entre Saint-Nazaire agglomération et Cap
Atlantique en faveur du renforcement d’itinéraires cyclables recoupant les deux territoires. Ainsi, le
Tour de Brière sera aménagé à l’horizon 2020-2021. D’autres itinéraires sont actuellement inscrits au
schéma directeur des itinéraires cyclables structurants de Saint-Nazaire agglomération.
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II. Bilan de la concertation
La CARENE a organisé la concertation pendant toute la durée de la révision du PDU. Les moyens de
concertation et d’information déclinés ont permis d’informer les habitants et les acteurs du territoire
aux temps forts du projet et ont garanti la transparence de la démarche de révision du PDU.
L’implication des habitants, acteurs locaux, partenaires et élus à travers la participation aux réunions
publiques et de co-construction a permis de recueillir leurs avis et remarques. Ceux-ci ne remettent
pas en cause le projet de PDU.
L’intercommunalité s’est prononcée sur ses choix et a finalisé son PDU en tenant compte de l’ensemble
des remarques.
Ainsi il convient de dresser un bilan favorable de la concertation.
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