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LA CARENE, C’EST…

Une agglomération  
de 10 communes

318 km²

La moitié d’espaces  
naturels et humides

123 000 habitants 
 en 2015

Inscrits dans une large 
région métropolitaine

59 000 emplois 
en 2015

Une agglomération du littoral Atlantique

À grande échelle, excentrée des corridors de déplacements 
continentaux entre grandes métropoles européennes, 
Saint-Nazaire agglomération constitue un finistère. Mais 
de cette adresse maritime à l’embouchure de la Loire, 
l’agglomération tire l’avantage de se positionner comme 
le port aval de Nantes et de s’imposer comme une place 
portuaire sur la façade Atlantique.

À l’échelle régionale, l’agglomération nazairienne est 
positionnée carrefour des axes breton-vendéen et ligérien. 
Porte d’entrée vers la presqu’île guérandaise, seul point 
de passage entre le Nord Loire et le Sud Loire en aval 
de Nantes, l’agglomération occupe ainsi une position 
stratégique à l’Ouest de la Loire-Atlantique.

Une dynamique estuarienne

Reliées par la Loire, Nantes et Saint-Nazaire entretiennent 
historiquement des relations étroites consacrées 
aujourd’hui par l’existence même du pôle métropolitain 
Nantes-Saint-Nazaire, à la fois territoire et institution 
métropolitaine. Le fait métropolitain se traduit notamment 
par la présence de sites universitaires, portuaires, 
et industriels qui disposent d’un pied dans chaque 
agglomération. Les voies de communication routières, 
ferroviaires et fluviales entre les deux agglomérations 
sont ainsi des éléments essentiels au fonctionnement 
de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, notamment du 
point de vue économique.

Au cœur d’une région urbaine  
de 345 000 habitants

Avec ses 123 000 habitants (INSEE 2015) et près de 59 
000 emplois, Saint-Nazaire agglomération est la deuxième 
agglomération de Loire-Atlantique, après Nantes, dont 
elle est située à une cinquantaine de kilomètres à 
l’aval. Quatrième agglomération régionale en nombre 
d’habitants après Nantes, Le Mans et Angers, c’est l’une 
des agglomérations de taille moyenne qui animent la 
façade Atlantique comme Lorient, Vannes, La Rochelle.

L’agglomération, cœur d’un vaste bassin d’emplois, est au 
cœur d’une région urbaine de 345 000 habitants et de plus 
de 80 000 emplois, à l’échelle de six intercommunalités 
de l’Ouest de la Loire-Atlantique. Ville principale de 
l’agglomération, Saint-Nazaire s’inscrit dans un système 
urbain de plus en plus polycentrique avec l’affirmation 
des petites villes structurantes dans son environnement 
(Guérande, Pont-Château, Savenay, Pornic) qui organisent 
les complémentarités.

Territoire institutionnel et région vécue

Saint-Nazaire agglomération s’inscrit donc comme une 
pièce du puzzle qui fait la vie du territoire au quotidien 
: on va à la piscine à Saint-Brévin, on sort à Pornichet, 
on va voir un concert à Pont-Château, on vient se faire 
soigner à Saint-Nazaire, on va chercher quelqu’un à 
l’aéroport de Nantes etc. Cette forte perméabilité et 
ces complémentarités entre territoires constituent une 
caractéristique importante si l’on s’intéresse aux mobilités 
de l’agglomération nazairienne. En effet, quelle que soit 
la commune de résidence, on accède facilement en ¼ 
d’heure à une gare, des services, des grands commerces 
etc. situés dans un pôle de l’agglomération elle-même 
ou à ses franges.
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QU'EST-CE QU'UN PDU 

Le PDU au service du projet de territoire

 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) fait partie des 
dispositifs de planification de nature stratégique ou 
réglementaire. Il est à la mobilité ce que, par exemple le Plan 
Local de l’Habitat (PLH) est à l’habitat et le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) à la politique air, climat énergie. 

 La CARENE s’est engagée simultanément dans trois 
démarches complémentaires qui contribuent à asseoir 
le projet d’agglomération à l’horizon 2030. En parallèle 
de la révision de son Plan de Déplacements Urbains 
(PDU), elle a ainsi entrepris l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ainsi que celle 
de son PCAET. Le PLH quant à lui a été adopté en 2016. 

 Si le PDU traite spécifiquement des mobilités, ces 
questions sont aussi présentes dans le PLUi et le 
PCAET. Ces démarches sont donc étroitement liées et 
complémentaires. Elles portent chacune dans leur domaine, 
l’expression d’un même projet pour l’agglomération de 
Saint-Nazaire.

À partir d’un diagnostic qui dresse 
un état des lieux des déplace-
ments et analyse tous les 
modes de déplacements 
et leur organisation 
sur le territoire (dont 
l'articulation avec 
l'urbanisme)…

Le PDU est complété 
d’annexes, notamment 
une annexe particulière 
traitant de l'accessibilité qui 
indique les mesures d'aména-
gement et d'exploitation à mettre 
en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité 
des réseaux de transports publics aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite.

Le PDU fixe des orientations 
pour les 10 à 15 ans à venir et 
propose un ensemble de mesures 

pour atteindre ses objectifs. 
Dans un souci de lisibilité de 

l’engagement public, les 
actions sont chiffrées et 

inscrites dans un calen-
drier prévisionnel. 
Tous les cinq ans, le 
PDU doit être évalué.

La démarche s'inscrit dans une 
réflexion globale intégrant les préoc-

cupations environnementales, notamment 
l’air, l’énergie et le climat, retranscrite dans un 

rapport d‘évaluation environnementale.
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Un PDU c'est quoi ?

Un Plan de Déplacements Urbains est le document qui 
définit la politique des déplacements de personnes 
et de marchandises, l'organisation de la circulation 
et du stationnement, que l’agglomération décide de 
mettre en œuvre.

Et c'est obligatoire ?

Oui. L'établissement d'un PDU est obligatoire pour les 
territoires des autorités organisatrices de la mobilité 
(AOM) inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 
habitants définies par arrêté ministériel.
L’agglomération de Saint-Nazaire, au sens de l’unité 
urbaine de l’INSEE qui va de Donges au Croisic, est 
ainsi concernée et relève de deux AOM : la CARENE 
et Cap Atlantique sont donc tenues d’élaborer un PDU. 
En Loire-Atlantique, seules deux EPCI disposent à ce 
jour d’un PDU (la CARENE et Nantes Métropole engagés 
tous deux dans la révision de leur PDU).

C’est très cadré ?

Oui, le code des transports fixe des objectifs précis aux 
collectivités s’engageant dans un PDU. Celui-ci doit 
couvrir l’ensemble des thématiques de transports et 
déplacements, en s’intéressant par exemple tant aux 
questions de cohésion sociale qu’aux préoccupations 
environnementales soulevées par les questions de 
mobilité.
Par ailleurs, le PDU s’inscrit dans un paysage réglementaire 
composé de documents de planification à différentes 
échelles et ayant trait à la thématique transports mais aussi 
à des thématiques en lien avec celles-ci : aménagement 
du territoire, politiques climat, air, énergie.

La loi MAPTAM* a remplacé les « autorités organisatrices 
du réseau de transports urbains » (AOTU) par des 
"autorités organisatrices de la mobilité" (AOM) ayant 
des compétences (optionnelles) élargies :

aux usages partagés de l’automobile  
(auto partage, co-voiturage)

aux modes actifs  
(marche/vélo dont services de location) 

aux services de livraison 
et de logistique urbaine

*Loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 

l’affirmation des métropoles.

La loi NoTRE est venue aussi redistribuer les cartes 
des compétences entre autorités organisatrices, 
notamment entre le Département et la Région.

Sans PDU, pas de politiques ‘transports‘ 
d’agglomération ?

Oui et non. La CARENE a formalisé son projet stratégique 
d’agglomération sur 7 ans (2016-2022), précisant 
l’engagement budgétaire des actions et leur calendrier. 
Certaines de ces actions concernent très directement 
la mobilité.
Toutefois, l’élaboration ou la révision d’un PDU est l’occasion 
de faire un état des lieux complet sur l’ensemble des 
déplacements et d’apporter une vision circonstanciée 
sur les besoins en mobilité sur le territoire.
La formalisation du PDU sert aussi à incarner et à faire 
valoir le positionnement politique de la collectivité sur les 
questions de mobilité, y compris sur des projets situés 
hors de son périmètre administratif et ou de ses champs 
de compétences mais qui participent à l’organisation 
des mobilités sur son territoire. Le PDU est donc aussi 
un support de discussion et un appui pour l’obtention 
de subventions ou la formalisation de partenariats pour 
mettre en œuvre certains projets.
Enfin, en portant une vision à moyen et à long terme sur la 
politique de déplacements, le PDU permet d’organiser et 
de planifier dans le temps les investissements à engager : 
il s’impose comme un outil technique et programmatique.

Loi MAPTAM
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Document cadre, le premier PDU de la CARENE a été approuvé en 2006. Dans un contexte d'évaluation des politiques publiques (SCoT, schéma de secteur,  
PLH…), la CARENE a procédé à l’évaluation de son PDU en 2013-2014. Au-delà de l’obligation réglementaire, l’exercice a constitué une opportunité en vue de la 
révision du PDU. 

   Construire une agglomération de projets assurant 
un cadre de vie agréable

   Rééquilibrer les déplacements au profit des modes 
doux et alternatifs

   Développer un management de la mobilité 
inter acteurs

  LES 3 PILIERS DU PDU DE 2006

> LA RÉVISION DU PREMIER PDU DE LA CARENE

Juin 2006  : approbation du PDU
2013-2014 : évaluation du PDU
Février 2015 : lancement de la révision du PDU

 QUELQUES REPÈRES…



8 / Saint-Nazaire agglomération > Plan de Déplacements Urbains > Résumé non technique

> CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Les champs d’intervention du PDU

Depuis la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 
(LOTI) de 1982, les textes législatifs ont progressivement 
renforcé les objectifs d’un PDU.
C’est l’article L 1214-2 du Code des Transports qui définit 
les thématiques à aborder par le PDU :

1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de 
mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection 
de l'environnement et de la santé, d'autre part
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, 
notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de 
transports publics des personnes handicapées ou 
dont la mobilité est réduite
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, 
en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un 
partage de la voirie équilibré entre les différents modes 
de transport et en effectuant le suivi des accidents 
impliquant au moins un piéton ou un cycliste
4° La diminution du trafic automobile
5° Le développement des transports collectifs et des 
moyens de déplacement les moins consommateurs 
d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage 
de la bicyclette et la marche à pied
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie 
dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières 
nationales et départementales, par une répartition de 
son affectation entre les différents modes de transport 
et des mesures d'information sur la circulation

7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les 
parcs publics de stationnement, notamment en définissant 
les zones où la durée maximale de stationnement est 
réglementée, les zones de stationnement payant, les 
emplacements réservés aux personnes handicapées ou 
dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des 
stationnements sur la voirie et dans les parcs publics 
corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation 
des parcs de rabattement à proximité des gares ou 
aux entrées de villes, les modalités particulières de 
stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, 
des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, 
les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour 
certaines catégories d'usagers, notamment tendant à 
favoriser le stationnement des résidents et des véhicules 
bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par 
voie réglementaire
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement 
de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales 
et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de 
livraison et les poids et dimensions des véhicules de 
livraison au sein du périmètre des transports urbains, en 
prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires 
aux livraisons pour limiter la congestion des voies et 
aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des 
infrastructures logistiques existantes, notamment celles 
situées sur les voies de pénétration autres que routières 
et en précisant la localisation des infrastructures à venir, 
dans une perspective multimodale
9° L'amélioration du transport des personnels des 
entreprises et des collectivités publiques en incitant ces 
dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager 
l'utilisation par leur personnel des transports en commun 
et le recours au covoiturage

10° L'organisation d'une tarification et d'une billettique 
intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant 
sur option le stationnement en périphérie et favorisant 
l'utilisation des transports collectifs par les familles et 
les groupes
11° La réalisation, la configuration et la localisation 
d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage 
de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »



Saint-Nazaire agglomération >Plan de Déplacements Urbains > Résumé non technique / 9

... doit être compatible avec le PDUPDU

le PDU doit être compatible avec...PDU

*SRADDET : document en cours d’élaboration d’ici 
2020. Document intégrateur, il remplacera le SRI (sché-
ma régional d’intermodalité) et le SRCAE (schéma 
régional du climat de l’air et de l’énergie) qu’il intégrera.

schéma de cohérence territoriale
Nantes Saint-Nazaire

SC

oT

directive territoriale d’aménagement 
de l’Estuaire de la Loire

DT
A

plan de protection de l’atmosphère 
Nantes Saint-Nazaire

PP

A

schéma régional d'aménagement, 
de développement durable et 

d'égalité des territoires* 

SR
AD

DET

> objectifs

> règles

plan local d’urbanisme intercommunal
de Saint-Nazaire agglomération

PL

Ui

plan climat air énergie territorial

PC
AET

plan de déplacements urbains
de Saint-Nazaire agglomération
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  UNE DÉMARCHE COHÉRENTE AVEC LES AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES
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UN ENJEU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Saint-Nazaire agglomération est un territoire exposé 
aux nuisances environnementales, notamment à celles 
liées aux transports. Fret routier, destination touristique, 
mobilité quotidienne liée aux emplois sont autant de 
facteurs de pollution : nuisances sonores, consommation 
de carburant des véhicules, émissions de gaz à effet de 
serre,... Son Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 
adopté en 2019 porte une stratégie globale.

Bien plus qu’un enjeu de réduction de l’empreinte 
écologique du territoire, la stratégie de mobilité doit 
permettre de répondre aux enjeux de santé publique 
en intervenant sur la qualité de l’air, le bruit ou encore 
le risque d’accident de la route.

Cette ambition s'inscrit parfaitement dans le Plan Régional 
Santé Environnement (PRSE 3) impulsé en 2015 par 
la Préfecture de Région, l'ARS et la Région Pays de la 
Loire. Parmi ses 5 axes stratégiques figurent les enjeux 
de qualité du cadre de vie, et notamment la réduction 
des nuisances induites par la pollution atmosphérique 
et le bruit lié aux transports.

Par ailleurs, un certain nombre d'actions auront 
nécessairement un impact sur plusieurs thématiques 
environnementales, parmi lesquelles :

• la trame verte et bleue du PLUi

• les continuités écologiques, les réservoirs de 
biodiversité et les zones humides (exemple : action 
8.2 intégrant la création d'une voie d'accès à la 
zone Altitude)

Ces impacts seront intégrés aux études et des dispositions 
spécifiques seront prises pour les limiter au maximum.

Le rapport environnemental annexé au présent document 
permet de mettre en exergue les impacts positifs visés par 
le PDU. L’évaluation environnementale constituera la base 
de mesure des impacts et bénéfices environnementaux 
des actions mises en œuvre par l’agglomération et ses 
partenaires.
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Depuis 2015, la concertation autour de la révision du 
PDU a pris plusieurs formes afin d’associer un maximum 
d’acteurs et de façonner un Plan de Déplacements 
Urbains le plus adapté aux contraintes et aux ambitions 
du territoire :

• Un élu référent pour chaque commune (deux pour 
Saint-Nazaire) a été désigné afin d’associer pleinement 
les communes dans l’élaboration du PDU dans le 
cadre de réunions thématiques mensuelles.

• Le forum des acteurs, mutualisé avec le PLUi, le 
PCAET et le SAE, a rassemblé à deux occasions des 
associations d’usagers concernés par la thématique 
des mobilités ainsi que des acteurs du monde 
économique, des transports et de l’aménagement.

• Le comité technique a rassemblé à cinq reprises 
vingt structures institutionnelles : les communes de 
Saint-Nazaire agglomération, le Département de 
Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, l’Etat, 
Nantes Saint-Nazaire Port, le Syndicat Mixte des 
Transports Lila Presqu’île, le parc Naturel Régional 
de Brière, la STRAN, Air Pays de la Loire, l’ADEME, 
la CCI et la Chambre des Métiers.

• Le Conseil de Développement a été saisi dès 2015 
et a remis une contribution en janvier 2018.

• La Commission Intercommunale d’Accessibilité a été 
réunie pour évoquer les sujets relatifs à l’accessibilité 
du réseau de transport public ainsi que l’accessibilité 
de la voirie et des espaces publics.

Le grand public a également été informé à travers 
quatre canaux :

• Une lettre d’information publiée en octobre 2018 :  
présentation des chiffres clés de la mobilité et de 
la stratégie du PDU.

• Une réunion publique, en novembre 2018. Elle a 
permis de recueillir les observations et de répondre 
aux interrogations de la population.

• Le site dédié aux démarches de panification 
http://plui-agglo-carene.fr : diffusion des différents 
supports du PDU. 

• Des articles dans la presse institutionnelle (L’Info de 
l’Agglo, bulletins et sites internet des communes) 
et dans les journaux locaux.

Ville de Saint-Nazaire

UNE DEMARCHE MENÉE EN CONCERTATION
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LE DIAGNOSTIC EN QUELQUES MOTS

Le territoire de Saint-Nazaire agglomération offre un 
profil géographique, démographique et économique 
particulier : la stratégie et le plan d’actions du PDU ont 
ainsi été définis et structurés afin d’apporter les réponses 
adaptées à ces spécificités territoriales au-delà des 
obligations légales auxquelles doivent indistinctement 
répondre tous les PDU. Parmi ces spécificités :  

• Une situation de « finistère », à la marge des flux 
régionaux, nationaux et européens pouvant contrarier 
la dynamique de développement du territoire. 
Aussi il est important d’affirmer le Grand littoral 
comme un véritable corridor de déplacements et de 
l’inscrire sur des itinéraires performants à l’échelle 
du Grand Ouest.

• Un territoire économique accueillant des zones 
d’emplois générateurs de flux importants. Il s’agit 
d’assurer la desserte et l’accessibilité des sites de 
façon adaptée et non homogène : accessibilité 
terrestre et maritime renforcée de la zone industrialo-
portuaire pour optimiser son attractivité, accessibilité 
fluide au parc d’activités de Brais, accessibilité lisible 
et facilitée à la cité-sanitaire et son prolongement 
sur Océanis…

• Une destination maritime et balnéaire. L’impact de 
la saisonnalité, la variation du niveau de service 
attendu, l’usage modulé des services et de l’espace 
publics… conditionnent nécessairement l’offre de 
mobilité sur le territoire. Il convient donc de calibrer 
et d’organiser cette offre à hauteur de la réalité et 
de l’ambition touristiques du territoire. 

• Une agglomération littorale et rétro-littorale, contrainte 
le long de sa frange littorale et un bassin de vie diffus 
et étendu autour du Parc Naturel Régional de Brière. 
L’organisation urbaine multipolaire implique de gérer 
l’aménagement et les conditions de déplacements 
différemment des schémas urbains classiques 
(ville-centre et cercles périurbains).

• Une ville-centre au réseau viaire aéré. Sans nier 
les contraintes d’aménagement et la diversité 
des espaces, le profil des principales voiries de 
l’agglomération permet de travailler l’espace public 
(stationnement, partage de voirie…) et de faciliter 
la pratique intermodale, le partage avec les modes 
doux et/ou collectifs. 

• La présence d’une population dépendante de l’offre 
alternative de mobilité (enfants, personnes âgées, 
ménages captifs, …) qui implique une attention 
particulière. 

Au regard de ces contraintes et enjeux, le PDU de 
Saint Nazaire agglomération a pour objectif, à court et 
moyen termes d’une part (2019-2025), et à plus long 
terme d’autre part (2030) d’offrir un territoire apaisé et 
aisé en matière de mobilités. 
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UNE STRATEGIE ET DES OBJECTIFS

La réalité de l’organisation urbaine multipolaire, la diversité des tissus urbains (cœur 
d’agglomération, destination littorale, campagne habitée, ville travaillée, …) et la multiplicité 
des motifs, des échelles et des temporalités de déplacements doivent être prises en 
compte pour penser un nouveau modèle de mobilité qui s’appuie sur des réponses 
modales efficientes :
• La voiture « autrement », en réinterrogeant tant les formes d’usages du véhicules 

(covoiturage, autopartage) que la pertinence de son recours selon l’échelle de 
déplacement et le lieu de résidence ;

• La place donnée aux modes actifs dans l’aménagement des espaces publics, 
notamment du vélo, « véhicule à part entière » ;

• Le confortement de l’offre de transport public déjà bien structurée pour une 
agglomération de taille moyenne aux tissus diversifiés, mais dont la compétitivité 
doit être renforcée.

L’enjeu est donc de participer à renforcer l’attractivité du territoire à travers la politique 
de mobilité, tant pour les résidents que pour les « extérieurs » (touristes, travailleurs …) :
• En participant à la création d’ambiances urbaines et d’espaces publics de qualité 

(intégration des solutions de mobilité dans l’espace) à travers la redynamisation 
des centralités.

• En renforçant les facilités d’usage du « bouquet mobilité » : des transports publics 
confortables, fréquents, fiables ; des aménagements cyclables et piétons sécurisés 
et confortables.

• En améliorant l’accessibilité multimodale des lieux touristiques du territoire (la mer, 
la Brière, …)

• En ouvrant les quartiers enclavés : créer des perméabilités avec les aménités, 
structurer des « marqueurs de résidentialité », renforcer les solutions de mobilité.

• En veillant à réduire les nuisances et les pollutions au bénéfice de la santé des 
habitants et ce, dans un territoire déjà engagé en matière de transition écologique.

Il s’agit donc de structurer et hiérarchiser un « système mobilité’ » en donnant une place 
à chaque mode de déplacement, en organisant leur cohabitation en fonction des tissus 
urbains et leurs vocations. 

Un déplacement se caractérise avant tout par une origine et une destination pour un 
motif donné : c’est l’intention de se déplacer qui prévaut au mode de déplacement. Ce 
dernier en est le moyen. Ainsi, le PDU permettra de réinterroger le choix modal de chacun 
tout en prenant en compte ses contraintes : les impératifs des ménages, les motivations 
économiques, les lieux de résidence, …

ET POURTANT…

64 % des habitants d’agglomérations de taille moyenne (< 100 000 habitants) 
déclarent avoir le choix entre plusieurs modes de déplacement (étude ADEME)

En moyenne, une voiture représente un coût de 5 000 € par an, soit 10 à 12% 
du budget d’un ménage … et elle reste stationnée 95% du temps.

> LES DEFIS A RELEVER
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objectif 2030

2015

2030

toutes distances

71 %

63 %

20 %

22 %

2%

6 %

6%

8 %

voiture marche vélo transport public autre

  OBJECTIFS 2030 - TOUTES DISTANCES

POUR LES DÉPLACEMENTS DE MOINS DE 3 KM

aujourd’hui
55 %

55 %

40 %

40 %
demain (2030)
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  OBJECTIFS 2030 - TOUTES DISTANCES

UNE DECLINAISON OPERATIONNELLE

> UN PLAN D'ACTIONS TERRITORIALISÉ

Le plan d’actions du PDU est décliné en trois axes territoriaux et un axe dédié aux outils, eux-mêmes organisés en treize orientations autour desquelles sont articulées une 
trentaine d’actions.

Trois livrets thématiques ont été élaborés pour clarifier les actions en fonction des modes principaux : le transport urbain, le vélo et la voiture autrement.

AXE A / Inter-région, France et international : un bassin écocomique et une destination 
touristique à connecter aux grands itinéraires

Une accessibilité efficace au « grand territoire » constitue un enjeu fort de soutien au dynamisme économique de 
Saint-Nazaire agglomération, que ce soit pour l’emploi – particulièrement industriel – et le tourisme.
Depuis l’abandon du projet d’aéroport du Grand Ouest, l’axe ferroviaire Le Croisic / paris revêt une importance 
cruciale pour la Région Pays-de-la-Loire, et d’autant plus pour la presqu’île de par sa position de « finistère ». De 
même, un renforcement de l’accessibilité à l’aéroport Nantes Atlantique depuis et vers la presqu’île répond à une 
exigence majeure pour :
• Conforter le développement économique de l’un des plus grands pôles industriels et d’import-export français
• Répondre aux besoins d’un territoire en croissance démographique constante depuis 20 ans
• Renforcer l’attractivité de la destination touristique de la presqu’île

De la même manière, l’amplification de la connectivité nord-sud est indispensable pour le développement portuaire 
et économique de la région nazairienne. Or, l’estuaire de la Loire est resté à l’écart de l’autoroute des estuaires, 
dont la section ouest –Rennes – Redon – Saint-Nazaire – La-Roche-sur-Yon) est quasiment réalisée aujourd’hui mais 
encore incomplète.

Côté fret, il convient d’ouvrir davantage le port sur son hinterland, en diversifiant les solutions et les corridors de fret: 
vers la Bretagne, vers l’Ile-de-France mais aussi le centre de l’Europe.

Quatre orientations :

• Faciliter l’accès à la France et à l’international 
/ Renforcer les accès aux aéroports de Nantes 
Atlantique et à l’Ile-de-France

• Elargir l’hinterland industriel / Connecter le 
site portuaire aux corridors de fret ferroviaire 
européens

• Renforcer les liens avec la Bretagne et 
disposer d’alternatives au hub nantais / 
Connecter les réseaux ferrés

• Accéder aux corridors routiers européens 
/ Raccrocher Saint-Nazaire agglomération à 
l’autoroute des Estuaires
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AXE B / Bassin de vie Nantes – Saint-Nazaire – Le Croisic : une métropole à haut niveau 
de services de mobilité

La nature et la densité des échanges entre Nantes, Saint-Nazaire et la presqu’île, au sein d’un espace métropolitain 
à l’attractivité et à la dynamique économique et touristique renforcées, impliquent de considérer avec une acuité 
particulière les liaisons entre les pôles. Aujourd’hui, les flux d’échanges sont importants à l’échelle de la métropole 
Nantes – Saint-Nazaire, pour autant ils sont effectués encore en majorité en voiture. Un renforcement du panel de 
solutions (train, car et route), tant d’un point de vue de l’infrastructure que des services, ne pourra être que profitable 
à ces échanges.

A l’échelle de la grande presqu’île, 65 000 déplacements sont opérés chaque jour entre Saint-Nazaire agglomération 
et CAP Atlantique. Que ce soit en transport public ou encore à vélo, la « feuille de route » de coopération entre les 
deux territoires devra être renforcée pour permettre une mobilité toujours plus fluide et cohérente avec la réalité des 
flux. Les premières coopérations entre les deux territoires rencontrent un franc succès, notamment la ligne 13 entre La 
Baule et la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire. Celles-ci devront encore plus s’adapter aux besoins de mobilité, y compris 
en termes de temporalités saisonnières. D’autant plus sur la frange littorale, que ce soit pour les déplacements du 
quotidien que pour les usages « balade » à pied ou à vélo, mais aussi en transport public.

AXE C / Saint-Nazaire agglomération : une offre de mobilité au service du projet urbain 
et d’un cadre de vie de qualité

Conformément à la stratégie, le renforcement des centralités passe par des aménagements et le développement de 
solutions à différentes échelles. Parallèlement, des approches par destinations permettront de s’assurer une prise 
en compte globale et adaptée des besoins selon le contexte territorial :
• La qualification des entrées de villes et d’agglomération
• L’apaisement de la vitesse dans une approche qualitative des espaces publics
• Une structuration et une gestion du stationnement public équilibrée
• Un renforcement des interconnexions entre les différents modes de déplacement
• Des solutions spécifiques aux profils de densités : cœur d’agglomération, Brière, littoral, …
• Des aménagements adaptés au bon fonctionnement des outils de production
• Un renforcement de la sécurité aux abords des établissements d’enseignement
• Des solutions adaptées aux besoins dans les secteurs touristiques

Saint-Nazaire travaillera parallèlement à la mise en place de ces infrastructures et services de mobilité sur des 
dispositifs d’accompagnement des changements d’habitudes, afin que le plus grand nombre puisse trouver une 
solution adaptée à ses besoins : les actifs, les scolaires, les étudiants, les séniors ou encore les touristes.

Trois orientations :

• Fluidifier les échanges métropolitains / 
Rénover et optimiser l’offre

• Unifier les opportunités de mobilité de 
l’estuaire à la presqu’île / Réfléchir ensemble 
à des solutions de mobilité partagées

• Entre Saint-Nazaire et Pornichet … et jusqu’au 
Croisic, rendre lisible et pratique la desserte 
locale / Poursuivre le développement d’une 
offre de mobilité littorale

Trois orientations :

• Qualifier les espaces publics / Assurer une 
cohabitation sereine au service des mobilités 
du quotidien

• Adopter une approche par destination / 
Offrir des services de mobilité adaptés aux 
destinations

• Accompagner le changement / Apporter des 
réponses sur mesure aux différents publics
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AXE D / Se doter des moyens et des outils de la mise en œuvre

La mise en œuvre d’un « bouquet mobilité » attractif passe nécessairement par un panel d’outils efficaces et faciles 
à utiliser.
La STRAN, structure ayant vocation à porter l’offre de mobilité, poursuivra la déclinaison de la marque hYcéo, comme 
point d’entrée de la lisibilité de ce bouquet mobilité. Cette centrale de mobilité constituera donc le point d’entrée 
privilégié des usagers pour s’informer sur l’offre multimodale et s’outiller pour se déplacer. Notamment, un « pass 
mobilité » évolutif sera mis à l’étude, afin de disposer sur un même support du plus possible d’accès aux différents 
modes de déplacement. Les efforts en matière de mise en accessibilité du réseau de réseau de transport public et 
de la voirie seront poursuivis.
La montée en puissance du conseil en mobilité constituera également une des priorités, à travers des « ambassadeurs 
de la mobilité qui auront vocation à informer mais aussi accompagner les usagers, avec une approche par profils : 
les actifs, les scolaires, ou encore le grand public.

Par ailleurs, la création d’un observatoire de la mobilité, afin de mieux connaitre l’évolution des usages et des 
besoins, permettra d’alimenter les études visant à améliorer et développer de nouvelles solutions. Saint-Nazaire 
agglomération a en effet l’ambition de proposer des solutions en adéquation avec les mutations des besoins et 
des modes de vie, mais aussi en s’adaptant aux évolutions technologiques, notamment en matière de transition 
énergétique. En se plaçant dans une optique d’innovation à travers l’expérimentation, elle sera ainsi en capacité de 
s’adapter à la mobilité demain.

Enfin, la mise en œuvre efficiente du PDU devra passer par un renforcement des démarches partenariales : que ce 
soit avec les communes mais aussi les autres acteurs clés de la mobilité : CAP Atlantique, la métropole Nantes – 
Saint-Nazaire, le Département de Loire-Atlantique, la Région Pays-de-la-Loire, mais aussi Nantes Saint-Nazaire Port, 
les représentants des entreprises ou encore la société civile.

Trois orientations :

• Poursuivre et adapter les outils facilitant la 
mobilité

• Observer, innover, expérimenter, évaluer
• Adapter les modes de gouvernance
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Transport ferroviaire : un renforcement 
de l’offre

La liaison ferroviaire Nantes <> Saint-Nazaire <> Le 
Croisic revêt une importance particulière dans le système 
de déplacements, tant pour ceux de la vie quotidienne 
à l’échelle de la presqu’île ou de la métropole, que pour 
l’accès aux dessertes TGV disponibles à Nantes vers 
Paris, les aéroports franciliens (Orly et Roissy Charles 
de Gaulle) ou les autres métropoles telles que Lille, 
Strasbourg ou Lyon.
Les principes énoncés dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de la métropole Nantes – Saint-
Nazaire sont rappelés et affinés à destination de la 
Région Pays-de-la-Loire qui élabore actuellement son 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité du Territoire (SRADDET), à savoir :
• Un train toutes les heures tout au long de la journée 

entre Nantes, Saint-Nazaire et Le Croisic
• Complété par un train toutes les heures le matin, le 

midi et le soir entre Nantes et Saint-Nazaire
• Permettant une offre toutes les demi-heures sur les 

pointes de fréquentation
Parallèlement, dans le cadre de la reconfiguration de 
l’aéroport Nantes Atlantique et de l’élaboration de son 
schéma d’accessibilité, une desserte ferroviaire directe 
avec la presqu’île sans correspondance sera portée 
par la CARENE auprès de la Région Pays-de-la-Loire.

Transport collectif urbain : une deuxième 
ligne de type hélYce et un renforcement 
de l’efficacité du réseau

Colonne vertébrale du réseau STRAN, la création 
d’hélYce en 2012 a permis une importante hausse de 
fréquentation, notamment une diversification du profil 
des usagers.
Malgré tout, le transport collectif urbain peine encore à 
attirer les actifs pour leurs déplacements domicile-travail.
La création d’une deuxième ligne de type hélYce permettra 
ainsi de conforter l’offre dans la partie la plus dense de 
l’agglomération (Saint-Nazaire, Trignac, Montoir-de-
Bretagne). En effet, une rupture d’offre et de qualité 
de service, comme cela a été effectué en 2012, est le 
seul moyen de créer une modification substantielle des 
pratiques de déplacement ; dans le cas présent, il s’agit 
d’une part d’apporter un même niveau d’offre sur les 
deux branches (un bus toutes les 10 minutes, amplitude 
horaire élargie y compris le dimanche) compte-tenu de 
la présence de pôles majeurs générateurs de trafic (en 
premier lieu la zone industrialo-portuaire et le parc de 
Cadréan). Cette ligne apportera également une nouvelle 
offre performante dans les secteurs de Saint-Nazaire en 
mutation, notamment l’avenue de la Côte d’Amour ou 
encore Saint-Marc-sur-Mer. Les études de faisabilité et 
de tracé seront menées dès 2019.
Cette deuxième ligne hélYce sera également l’occasion 
d’ajuster les autres lignes du réseau STRAN, en cherchant 
à améliorer leur efficacité et à les connecter au mieux 
aux deux lignes structurantes.

ZOOM SUR… QUELQUES ACTIONS PHARES
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Vélo : une action globale en faveur d’un 
triplement du nombre de cyclistes

En matière de vélo, de nombreux efforts ont déjà été 
réalisés pour développer les aménagements cyclables. Le 
service vélYcéo, lancé en 2017, a manifestement permis 
d’enclencher une dynamique auprès des habitants.
Désormais, il s’agit pour Saint-Nazaire agglomération de 
se doter d’une stratégie élargie afin de disposer de plus 
de souplesse pour développer une stratégie globale, 
en partenariat avec les communes. Compte-tenu des 
règles spécifiques de la compétence voirie, son action 
s'est recentrée sur :

• Les itinéraires vélo hors voirie, sous la forme d'une 
nouvelle compétence facultative

• Le financement des aménagements de voirie des 
communes, par fonds de concours, principalement 
pour favoriser les modes actifs

• La cohérence des aménagements, à travers d'une 
part l'actualisation du schéma directeur des itinéraires 
cyclables structurants, et d'autre part la définition 
d'une stratégie en matière de stationnement des vélos

En complément, des efforts seront consentis pour assurer 
l’entretien régulier de ces aménagements cyclables, 
mais aussi pour promouvoir le vélo comme mode de 
déplacement quotidien.

Accompagnement du changement

La mise en place des « ambassadeurs de la mobilité » 
consistera à apporter un accompagnement renforcé des 
usagers du territoire pour mieux comprendre le bouquet 
mobilité, mais aussi les aider à l’utiliser. Il s’agira ainsi 
d’accroitre l’efficience du bouquet mobilité en élargissant 
les publics cibles (aujourd’hui les actifs en sont les 
principaux bénéficiaires, à travers les interventions en 
entreprises), et en développant des outils adaptés aux 
spécificités de ces derniers, notamment :
• Accompagnement méthodologique pour construire 

une stratégie
• Solutions clés en main
• Sensibilisation directe
• Animations sur sites
• Mise en réseau
• Valorisation des bonnes pratiques
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UN PLAN D’ACTIONS BENEFIQUE A L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du processus itératif et continu de l’évaluation environnementale, la CARENE a fait le choix d’intégrer les aspects environnementaux le plus en amont possible de 
l’écriture de son projet. Pour ce faire, il a été identifié, sur la base d’un diagnostic détaillé de l’environnement de son territoire, une stratégie-cadre environnementale qui a guidé 
l’élaboration de son PDU. Elle a permis de définir les enjeux environnementaux, de les hiérarchiser et de les utiliser comme critères d’évaluation de différentes pièces du PDU.

Ainsi, trois versions du plan d’actions ont été évaluées tout au long du projet de PDU, dans un processus d’amélioration continue, plus particulièrement concernant les enjeux 
prioritaires (pollution atmosphérique, émissions de GES, consommations d’énergie, nuisances sonores).
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UN PLAN D’ACTIONS FINANCE 

UN DISPOSITIF DE SUIVI POUR UNE EVALUATION DU PLAN D’ACTIONS

Sur la période 2019-2025, la mise en œuvre du PDU représente un investissement estimé à 81 M € pour Saint-Nazaire agglomération (les actions n’ayant pas encore fait l’objet 
d’arbitrages seront chiffrées ultérieurement). Pour les études, une enveloppe budgétaire de 200 000 € est prévue annuellement (hors études exceptionnelles nécessitant de 
mobiliser davantage de budget).

Par ailleurs, toutes les actions ne relèvent pas des compétences de Saint-Nazaire agglomération. Pour ces dernières, des démarches sont déjà engagées auprès de la Région 
Pays-de-la-Loire pour soutenir les actions inscrites dans le PDU : une contribution au projet de Contrat d’Avenir suite à l’abandon du projet d’aéroport du Grand Ouest et la 
participation à l’élaboration du SRADDET.

Ainsi, seuls les budgets connus et inscrits sont affichés à ce stade.

Le financement du budget annexe transports sera assuré :

• Par le Versement Transport alimenté par les employeurs assujettis

• Les recettes commerciales de la STRAN

• En recourant à l’emprunt pour certains investissements

• En bénéficiant de subventions

L’évaluation du PDU passera en premier lieu par la construction d’un dispositif de suivi et d’évaluation, basé sur des séries d’indicateurs définis pour chaque orientation, et 
répartis en trois familles : la réalisation des actions, les résultats produits et les impacts induits. Ce dispositif s'inscrira dans l'observatoire de la mobilité qui sera mis en oeuvre 
début 2020, à l'échelle des territoires estuariens et littoraux.

Des bilans annuels permettront de faire le point et, le cas échéant, d’ajuster la mise en œuvre du PDU.

Enfin, conformément à l’article L 1214-8 du Code des Transports, le PDU fera l’objet d’une évaluation globale dans 5 ans. Au-delà d’une réponse à une obligation règlementaire, 
il s’agira de mesurer l’effectivité, l’efficience, l’efficacité ainsi que les bénéfices du PDU.
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