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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 4 Février 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00053 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quatre février à 18 heures 00, le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick 
JIMENEZ 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, Mme 
Nicole DESSAUVAGES 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon 
RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice 
BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise 
LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra 
VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme 
Lydia MANTZOUTSOS, M. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RIICA 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, M. Jean Louis LELIEVRE, Mme Capucine 
HAURAY 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Christophe 
COTTA donne pouvoir à M. Jean Luc SECHET, Mme Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-
Michel TEXIER, M. Xavier PERRIN donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Jean Luc GUYODO donne 
pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Robert BELLIOT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-NAZAIRE : M. William DUVAL 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilités et transports - Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 47 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

28 Janvier 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Frédérique Martin 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 4 Février 2020 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics & Cadre de Vie 
 
Objet : Mobilités et transports - Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, la CARENE est la collectivité compétente pour élaborer le Plan 
de Déplacements Urbains (PDU), conformément au Code des transports. Il s’agit du document de 
planification territoriale des politiques de mobilité et de déplacements. 
Après une phase de concertation, le projet de PDU a été présenté au Conseil communautaire du 30 avril 
2019, et adopté à l’unanimité. Le document ainsi arrêté, a ensuite été transmis aux personnes publiques 
associées et soumis à enquête publique. 
 
Les personnes publiques associées avaient été concertées en amont, dès la décision de la CARENE 
d’engager la révision du PDU, sous la forme d’un comité technique qui s’est réuni à cinq reprises. Cependant, 
conformément au code des transports, chacune des 10 communes, le Département de Loire-Atlantique, la 
Région des Pays-de-la-Loire et l’Etat ont été officiellement consultés. L’évaluation environnementale a par 
ailleurs été analysée par la mission régionale de l’autorité environnementale. 
 
L’ensemble des communes de la CARENE a présenté le PDU en Conseil municipal, et toutes ont émis un 
avis favorable. Cela confirme la bonne articulation entre les politiques publiques portées par les communes et 
celles de la CARENE. Un certain nombre d’entre elles ont néanmoins émis des observations spécifiques : 
 

Commune Observation Réponse dans le PDU 

Pornichet  En matière de transport ferroviaire 
* réaffirmation du maintien de la gare 
de Pornichet en matière de gare TGV 
et TER 
* renforcement de sa desserte avec 
Paris et Nantes 

 En matière de transport en commun 
* renforcement de la ligne 13 : 
fréquence et amplitude horaire 
* étude de création d’une ligne 
supplémentaire secteur 
« campagne »  
* augmentation des navettes 
estivales : fréquence et amplitude 
horaire 
* étude de création d’une navette 
pendulaire à l’échelle de la baie 

 En matière de développement du 
vélo 
* développement de l’offre de vélos 
libre-service (gare, parkings) 
* rapprochement du circuit Vélocéan 
du front de mer et mise en place 
connexions avec des itinéraires 
structurants 

 
 
 
 
Cohérent avec les actions 1.1 et 
5.1 du PDU 
 
 
 
Cohérent avec action 6.1 
 
 
 
 
Une adaptation de l’offre en 
période estivale est mentionnée 
(6.1) et devra être étudiée dans 
une logique de coopération avec 
Cap Atlantique (action 6.1) 
 
Projet vélYcéo en libre-service dès 
2020 
 
 
Cohérent avec action 7.1 
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 En matière de mobilités alternatives 
* poursuite du déploiement de bornes 
électriques en lien avec le SYDELA 
et en complément du parc privé 
* maintien et développement des 
aires de covoiturage  

 En matière de financement du 
programme d’actions 
* nécessité d’une concertation 
préalable avec les acteurs 
économiques avant d’envisager toute 
hausse du versement transport 

 
 
 
 
Cohérent avec fiche « bornes 
électriques » 
Cohérent avec fiche 
« covoiturage » 
 
 
Prévu par la nouvelle loi LOM qui 
définit le principe d’un « comité 
des partenaires » 

Donges  En matière de transport urbain 
* amélioration de la desserte en 
transport en commun de la commune 
de Donges vers le centre de 
l’agglomération d’une part, et vers les 
principaux pôles d’emploi d’autre part 
* aujourd’hui l’offre apparaît 
clairement insuffisante aussi bien en 
fréquence qu’en durée de parcours et 
avec des itinéraires proposés 
inadaptés aux horaires des Dongeois 
* au-delà de la desserte de la future 
halte ferroviaire, il s’agit pour la 
commune de créer ce « saut 
qualitatif » seul susceptible 
d’accroître la part modale du 
transport en commun sur la 
commune 

La création de la 2ème ligne BHNS 
devra être accompagnée d’une 
adaptation du reste du réseau, en 
fonction des dynamiques 
territoriales et des besoins ; il 
s’agira aussi de renforcer les 
connexions entre les différentes 
lignes et leur rabattement sur les 
lignes structurantes 
 
Le repositionnement de la gare de 
Donges à proximité du bourg, et la 
création du pôle d’échanges 
multimodal de Six Croix devront 
structurer l’évolution de la 
desserte de la commune 

Saint-Malo-de-Guersac Demande de poursuivre les efforts portés 
sur 
* l’interconnexion entre les différents 
modes de déplacement durables (vélo, 
bus, véhicule électrique) 
* le développement des stations 
intermodales (arrêt de bus, parc à vélo, 
véhicule électrique) 
* la connexion entre les pistes cyclables 
structurantes et secondaires 
* tendre vers un parcours alternatif sur 
l’agglomération nazairienne 
* organiser une filière économique locale 

Interconnexion : cohérent avec 
actions 8.5 et 9.3 
Connexion des aménagements 
cyclables : priorité du schéma 
directeur 
Enjeu de renforcer la fréquence 
des lignes Ty’Bus, en fonction de 
leur fréquentation 

Besné Volonté de voir accélérer le cadencement 
des transports publics la desservant 

Cohérent avec l’action 5.1 ; la 
création du pôle d’échanges 
multimodal de Six Croix devra être 
accompagné d’une meilleure 
coordination des lignes T4 et T5 

 
Le Département de Loire-Atlantique relève quelques ajustements de formulation, de précisions 
cartographiques qui seront corrigés dans le document soumis à approbation. Le Département indique qu’il 
aurait été intéressant de retrouver une référence à la récente stratégie départementale de mobilité votée en 
juin 2019 ; cette stratégie n’étant pas connue de la CARENE au moment de l’élaboration du PDU, elle n’a pu 
être mentionnée, d’autant plus que la CARENE n’a pas été associée à la démarche. Néanmoins, le plan 
d’actions a été complété pour mentionner le schéma routier départemental. 
 
La Région des Pays-de-la-Loire est fortement impactée dans certaines actions du PDU relevant de sa 
compétence, notamment en ce qui concerne les services ferroviaires et routiers (réseau Aleop) mais aussi 
l’intermodalité. Elle renvoie à l’étude mobilité, en cours. Concernant la plateforme de chantier de transport 
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combiné, la Région indique que le projet est mis en sommeil suite aux études ayant démontré un faible 
potentiel économique. La rédaction a été reformulée en action générale sur la nécessité de développer la 
logistique ferroviaire sur notre territoire, afin de renforcer l’interface mer-terre et réduire l’usage de la route. 
 
L’Etat apporte différentes remarques sur le document, qui seront traduites par des ajustements de formulation 
ou des compléments de rédaction. Concernant la carte stratégique du bruit et le plan de prévention du bruit 
dans l’environnement, l’arrêté du 29 avril 2017 ne rend plus obligatoires ces procédures pour le territoire de la 
CARENE. Néanmoins, dans le cadre de l’observatoire de la mobilité, un volet « bruit » sera développé. En 
effet, le bruit est considéré comme la nuisance la plus importante par nos concitoyens et reste une 
préoccupation majeure pour eux. Par ailleurs, la protection des populations et la qualité sonore des villes 
concourent à leur attractivité. 
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a porté un avis sur la qualité de l’évaluation 
environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le PDU. A ce titre, elle souligne l’ambition 
du PDU, tout en apportant quelques recommandations. Les parts modales de 2015 (EDGT) ont été mises en 
parallèle avec les objectifs du PDU de 2006. Les méthodes de calcul des émissions de polluants 
atmosphériques et des consommations d’énergies ont été davantage explicitées. Quant à l’impact des deux 
projets routiers que sont la voie de desserte de la zone Altitude et l’axe de raccordement de Cadréan à la RD 
100, ils seront évalués plus en détail dans le cadre des études d’impact à réaliser. Enfin, d’autres 
recommandations concernent davantage de PLUi et le PCAET. 
 
Le dossier de PDU arrêté, accompagné de l’avis des personnes publiques associées, a été soumis à enquête 
publique, dans le cadre d’une procédure commune avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les 
zonages d’assainissement. Cette enquête publique a été organisée du 20 août au 23 septembre 2019 inclus. 
A cet effet, une commission d’enquête a été constituée par le Tribunal administratif et s’est mobilisée pour 
tenir 34 permanences et rédiger un rapport de conclusions. 12 observations relatives au PDU ont été 
consignées dans le registre d’enquête.  
 
A l’issue de l’enquête publique, la commission a remis son rapport le 20 novembre 2019. Les conclusions de 
la commission d’enquête sont les suivantes : 
 

1. Sur l’information du public : la commission d’enquête estime que le public a bien été informé du 

projet de plan de déplacements urbains et que la réglementation a été respectée. La commission 

note notamment l’effort important d’information de proximité réalisée par voie d’affichage. Elle 

rappelle également l’effort de communication conduit en amont de l’enquête avec notamment la 

tenue d’une réunion publique, la publication d’une lettre d’information sur les chiffres de la mobilité et 

sur le PDU, la mise en place d’un site dédié aux démarches de planification, ainsi que divers articles 

dans la presse institutionnelle et dans les journaux locaux. 

 
2. Sur les modalités de l’enquête : la commission estime que le nombre de permanences a été suffisant 

et la durée de l’enquête appropriée pour permettre au public de s’exprimer et de faire émerger les 

principales problématiques soulevées par le plan de déplacements urbains (et aussi par le PLUi, le 

zonage d'assainissement des eaux usées et le zonage d’assainissement des eaux pluviales). Avec 

les moyens dématérialisés mis en place pour la consultation des dossiers et le dépôt des 

observations à tout moment, ainsi que la consultation d’une carte interactive à disposition pour 

repérer sa parcelle, la commission n’a pas ressenti la nécessité de prolonger l’enquête. Par la 

présence suffisante des membres de la commission à chaque permanence, toutes les personnes qui 

se sont présentées et les associations ont pu déposer et exposer leurs remarques et/ou demandes. 

Les contributions et observations apportées par le public, notamment les associations, ont montré 

une bonne appropriation des dossiers. Les moyens complémentaires à la réglementation, 

notamment la possibilité de déposer ses propres observations via le registre dématérialisé, et la 

consultation des dossiers en ligne ont été largement utilisés. 

 

3. Sur la qualité du dossier : la commission considère que le dossier était très accessible, avec une 

présentation du projet claire et pédagogique. Cette appréciation qui avait également été exprimée 

dans les avis de l’État et de la MRAe s’appuie sur :  

- une bonne présentation des enjeux environnementaux, 

- une déclinaison soignée et pédagogique de la stratégie, 
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- un plan d’actions lisible décliné suivant 13 orientations et 34 actions et complété par une 

présentation suivant trois thématique ( le transport collectif urbain, le vélo et la voiture autrement), 

- une programmation financière et un calendrier précis, 

- une réflexion sur la gouvernance. 

Par ailleurs la présence d’un résumé non technique permettait un 1er niveau d’appropriation des 

objectifs et du contenu du document. 

 

4. Sur les observations du public et les réponses de la CARENE  

- pour les transports urbains, la commission confirme l’intérêt d’une mise en place coordonnée du 

PLUi et du PDU, permettant aux transports en commun d’accompagner le développement de 

l’agglomération. Elle prend acte des positions de la CARENE sur les demandes formulées lors de 

l’enquête qui confirment notamment le besoin d’améliorer et de développer les transports en 

commun pour la commune de Donges tout en précisant que les priorités d’investissement sont 

fonction des densités de population et des besoins qui en découlent. Ainsi, la CARENE a confirmé 

que la desserte de Donges par le BHNS n’est pas prévue mais que des restructurations de lignes 

existantes devraient permettre d’assurer de meilleures connexions. D’une manière générale la 

commission rappelle que l’amélioration des transports en commun et leur développement est un axe 

fort du PDU qui mobilise une part importante des financements prévus.  

 

- pour le transport ferroviaire, la commission note que la CARENE a pour projet de mieux connecter 

son bassin de vie aux territoires périphériques tant au niveau des voyageurs que du fret et que les 

principaux objectifs en matière d’amélioration de la desserte ferroviaire sont partagés par la Région 

des Pays de la Loire. Dans ce cadre, la commission relève principalement les besoins de meilleures 

liaisons avec la métropole nantaise et avec la Bretagne.  

 

- pour les mobilités douces (vélos et piétons), au-delà des réponses de la CARENE à des questions 

précises, la commission note que le développement des mobilités douces est un enjeu fort du PDU 

et qu’il doit participer à l’atteinte des objectifs en matière de réduction de la part modale de la voiture. 

Cet objectif se décline au PDU à travers une stratégie cyclable comportant l’aménagement 

d’itinéraires et de stationnements vélos et se retrouve dans le PLUi avec les itinéraires de mobilités 

douces prévus notamment dans les OAP. La commission note également que le programme de 

développement du vélo va au-delà des aménagements et propose des moyens pour développer la 

location et d’une manière plus générale la recherche d’une culture commune du vélo.  

 

- pour la voiture et le stationnement, la commission prend acte des réponses apportées par la 

CARENE sur le déploiement des bornes de recharge pour voitures électriques, sur l’utilisation du 

gaz naturel pour les véhicules, sur la production de méthane, sur le stationnement quartier du Petit 

Maroc. Elle note également que le projet CARENE à des objectifs importants de réduction de la part 

modale de la voiture avec notamment le développement du covoiturage, de l’autopartage et la mise 

en place de campagnes de communication pour faire évoluer la place de la voiture dans les 

mobilités du quotidien. 

 
5. Sur les observations des communes et des personnes publiques associées, la commission note : 

- que toutes les communes ont délibéré favorablement sur le projet. Quatre d’entre elles ont 

accompagné leurs avis d’observations qui toutes confortent les objectifs de la CARENE en matière 

de renforcement de l’offre des transports en commun et de développement des modes de 

déplacements doux ou alternatifs à la voiture,   

 

- que l’État juge la présentation du projet claire et pédagogique en souhaitant un renforcement du 

document pour mieux contribuer à la réduction de la part modale de la voiture au bénéfice des 

autres modes de déplacement et pour lutter contre la pollution de l’air et contre le bruit, 

 

- que la Région des Pays de la Loire a noté les synergies d’objectifs entre sa politique et les projets 

de la CARENE tant pour les infrastructures routières que pour les installations ferroviaires et les 

aménagements aéroportuaires,  
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- que le Département de Loire Atlantique donne un avis favorable sous réserve de la prise en 

compte des marges de recul et des restrictions d’usage fixées dans la stratégie départementale de 

mobilité ce qui est globalement le cas dans le projet CARENE,  

 

- que la MRAe se félicite de la qualité du dossier et interroge sur l’impact de deux projets routiers 

importants et sur le risque d’étalement urbain. 

D’une manière générale la commission considère que les contributions qui ont été apportées mettent en 
avant la qualité du dossier et reconnaissent, voire renforcent, les objectifs de la CARENE en matière de 
déplacements qui apparaissent cohérents au regard des politiques supra-communautaires. 
 

6. Sur les objectifs et enjeux du dossier : Ces objectifs sont unanimement reconnus comme ambitieux 

dans un contexte où le projet ne prévoit pas de mesures de restriction de l’usage de la voiture. 

L’atteinte de l’objectif semble donc passer par une mobilisation continue qui nécessite de disposer 

d’outils de suivi et d’évaluation permettant d’être réactifs pour adapter les dispositifs d’actions en 

temps réel. Il semble donc à la commission que le dispositif prévu au dossier mériterait d’être 

explicité en précisant les indicateurs tant de moyens que de résultats qui seront mis en œuvre, ainsi 

que les modalités et les fréquences de leur mobilisation en les rattachant quand c’est possible 

directement aux actions prévues. Cette demande avait également été formulée dans l’avis de l’État 

sur le projet. 

La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres un AVIS FAVORABLE au projet de plan de 
déplacements urbains de la CARENE sous la réserve ci-après :   
- que le plan soit accompagné d’un programme de suivi identifiant les différents indicateurs prévus, les 
modalités et les fréquences de leur mobilisation. 
 
Ce programme de suivi est bien prévu dans le PDU, sous la forme d’observatoire de la mobilité (action 12.1). 
Il sera mis en œuvre par l’ADDRN, agence d’urbanisme, dans le cadre du programme partenarial. Pour ce 
faire, une fiche a déjà été établie pour le programme 2020 permettant de construire le socle de cet 
observatoire, répondant à la démarche de suivi-évaluation engagée par la CARENE pour ses principales 
politiques publiques. Cet observatoire de la mobilité sera constitué à une double échelle : d’une part, celle du 
ressort territorial de la CARENE, et d’autre part celle du bassin de vie correspondant au périmètre de l’agence 
d’urbanisme. Cela permettra de prendre en compte la richesse des indicateurs déjà existants sur 
l’agglomération, mais aussi la cohérence avec les territoires voisins dont déplacements dépassent 
régulièrement les limites administratives. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- prend acte de l’avis favorable émis par la commission d’enquête, à l’issue de l’enquête publique, 
- approuve le Plan de Déplacements Urbains – plan de mobilité, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à toutes les formalités administratives liées à cette 

approbation, 
- autorise le Président ou son représentant à engager les actions de mise en œuvre du Plan de 

Déplacements Urbains. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(1 abstention : G. Bouchet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Annexes : 

 Avis des 10 communes, du Département de Loire-Atlantique, de la Région des Pays-de-la-Loire et 

de l’Etat sur le projet de PDU 

 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale sur l’évaluation environnementale du 

PDU 

 Courrier du 24 octobre 2019 adressé à la commission d’enquête, relatif au procès-verbal de 

synthèse 

 Conclusions et avis de la commission d’enquête, à l’issue de l’enquête publique 

 Dossier de PDU soumis à approbation 

 
 













































































 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

 

 
 

L’an deux mil dix-neuf (2019), le 27 Juin, le Conseil Municipal de la 
Commune de BESNÉ, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 
la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie CAUCHIE, Maire. 
PRÉSENTS : Mmes CAUCHIE Sylvie, MARTIN-LAUNAY Aurélie, HERVY 
Christelle,  CADIO Laurence, Mme MARTIN Catherine,  
MM THOMÉRÉ Pierre, Mr DARMONT Anthony, BARBIN Michel,  LE PEN 
Tony, MICHOUX Gérard,  BROUSSARD Laurent, Mr DELDICQUE Joël 
ABSENTS EXCUSÉS : Mme RICHARD Séverine pouvoir  DELDICQUE Joël, 
RUSSON Marie-Thérèse pouvoir à CAUCHIE Sylvie, RAITIF Vincent pouvoir 
à BARBIN Michel 
ABSENTS : Mmes PIAT Aline, SIMON Valérie, RIALLAND Béatrice, Mr 
RIVRON Georges 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : BROUSSARD Laurent 
 

N° 2019/06/005 
 

Elaboration du Plan de Déplacements Urbains - PDU 
Avis de la commune sur le projet de PDU  

Par délibération du 30 avril 2019, le Conseil communautaire de la CARENE a arrêté son 
projet de plan de déplacements urbains (PDU), afin d’engager la phase réglementaire de 
consultation obligatoire, dans la perspective d’une approbation du document final début 
2020. 
Le PDU définit les principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes 
et des marchandises, tous modes confondus, à l’échelle du ressort territorial du territoire de 
la CARENE. C’est un document de planification qui anticipe les évolutions à long terme et qui 
vise un équilibre entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la 
santé et le renforcement de la cohésion sociale et urbaine. C’est aussi un outil de 
programmation, qui doit prévoir les modalités de mise en œuvre et de financement de son 
plan d’actions. L’établissement d’un PDU est obligatoire dans les agglomérations de plus de 
100 000 habitants.  
L’avis de la commune a été sollicité en tant que personne publique associée, conformément 
à l’article 1214-15 du code des transports et constitue l’objet de la présente délibération. 
Avant de présenter le contenu du projet de PDU, il s’agit de faire état du contexte dans 
lequel l’élaboration du PDU a été engagée. 
1.Le contexte et la démarche d’élaboration du PDU 
L’élaboration du PDU de l’agglomération nazairienne fait suite à un premier PDU, approuvé le 
20 juin 2006 par le conseil communautaire ; il avait permis d’afficher une première ambition 
et de mettre en œuvre de nombreuses actions concrètes pour nos concitoyens, et 
notamment : 
 

- Réorganisation du réseau STRAN autour d’une ligne structurante de bus à haut 
niveau de service (hélYce), mise en place en septembre 2012 

- Création d’un pôle d’échanges multimodal et modernisation / extension de la Gare de 
Saint-Nazaire 

Une évaluation de ce Plan de Déplacements Urbains a été menée par l’agence d’urbanisme 
en 2014. En parallèle la CARENE a mené, en partenariat étroit avec le Département de Loire-
Atlantique, Nantes Métropole, Cap Atlantique et le CEREMA une enquête sur les 
déplacements quotidiens des habitants ; celle-ci a confirmé la place prépondérante de 
l’automobile sur nos territoires : 

• 71% des déplacements sont effectués en automobile 

En exercice : 19

Présents : 12

Représentés : 3

Votants : 15

Nombre de membres

 



• Pour les déplacements de courte distance, de moins de 1km, 40% sont effectués en 
voiture 

Les enjeux de transition écologique ne sont pas compatibles avec cette quasi-dépendance à 
l’automobile et nécessitent un changement de paradigme. Pour autant le tissu urbain de 
notre territoire, et la répartition de l’habitat, des emplois et des services obligent une 
approche pragmatique pour modifier durablement les comportements. Les collectivités 
doivent mieux articuler urbanisme et déplacements (c’est un des défis identifiés par le 
schéma de cohérence territoriale SCoT de la métropole Nantes Saint-Nazaire), organiser 
l’urbanisation, aménager l’espace public pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo, ou 
avec des modes moins polluants ; la qualité de vie en sera bénéfique pour les habitants : 
qualité de l’air, bruit, qualité des espaces publics. 
Ce PDU est arrivé à un moment propice pour le territoire, dans un contexte où il se réalisait, 
en parallèle, d’autres documents stratégiques contribuant, ainsi, à définir un projet politique 
actualisé et coordonné: 

- Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui exprime des ambitions partagées 
par les acteurs du territoire et comprend un axe d’actions autour de la sobriété des 
déplacements  

- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui permet une bonne articulation 
entre les perspectives de développement urbain, celles des infrastructures et des 
services de transports, et dans la traduction de la politique de stationnement au 
service de l’attractivité des territoires, du report modal et de l’évolution des usages de 
la voiture. 

Ces deux documents ont tous deux été arrêtés, comme le PDU, le 30 avril et leur 
approbation est prévue, également, pour début 2020. 
2 Les différentes étapes de l’élaboration du PDU 
La CARENE a engagé par délibération du conseil communautaire du 3 février 2015 la révision 
de son Plan de Déplacements Urbains. Pour cela elle s’est appuyée sur une concertation 
préalable dont elle a défini les modalités. Cette concertation s’est appuyée sur le dispositif 
mis en place dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal, notamment au travers 
de réunions publiques communes, d’un séminaire « les universités du PLUi » et de 
l’organisation d’un forum des acteurs locaux (2 sessions). Un dispositif de communication 
spécifique a également été mis en œuvre pour le grand public : 

- Publication d’une lettre du PDU en octobre 2018 
- Réunion publique le 8 novembre 2018 à l’Alvéole 12, ayant rassemblé environ 80 

participants 
- Exposition constituée de 2 panneaux complétant ceux dédiés au PLUi, et accessible 

sur le site internet de la CARENE (rubrique concertation) 
Le Conseil de développement a été sollicité ; il a choisi de constituer 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. 
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 ; à cette occasion les membres de la 
commission ont rappelé la nécessité d’une bonne coordination entre la CARENE et les 
communes pour l’aménagement des cheminements d’accès aux points d’arrêt du réseau de 
transport public ; 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. 
3 Les objectifs du PDU 
En cohérence avec le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), le Plan de Déplacements 
Urbains a pour objectif de faire passer la part modale de l’automobile de 71% (enquête 
2015) à 63% (horizon 2030). Cette ambition s’appuie principalement sur les déplacements 
de courte distance, pour lesquels la CARENE souhaite inverser la logique ; 55% des 



déplacements de moins de 3 km sont effectués en voiture et 40% en mode doux, demain il 
convient que 55% le soient à pied ou à vélo, et 40% seulement en voiture. Globalement cet 
objectif se décline par le développement  

- Du vélo (2% actuellement, 6% visés) 
- De la marche à pied (20% actuellement, 22% visés) 
- Du transport public (6% actuellement, 8% visés) 

La stratégie de mobilité du territoire repose sur 5 défis majeurs : 
- Renforcer l’accessibilité du territoire à grande échelle, tant pour les personnes que 

pour les marchandises, 
- Garantir le territoire du quart d’heure 
- Accompagner le changement d’habitude et de comportement, en lien avec les enjeux 

de transition écologique 
- Enclencher les coopérations, non seulement territoriales mais aussi institutionnelles 
- Adopter une posture d’innovation et d’expérimentation 

Ainsi un plan d’actions a pu être élaboré. Il se décline en 3 échelles territoriales : 
1. Le Grand Ouest et la connexion avec l’Ile-de-France, pour les grands flux 

économiques, touristiques et étudiants 
2. Le bassin de vie, correspondant à la métropole Nantes Saint-Nazaire élargie aux 

territoires de Cap Atlantique, Pont-Château / Saint-Gildas et Pornic / Sud Estuaire 
Sur ces 2 échelles, l’intervention de la CARENE ne relève pas directement de sa compétence  
d’autorité organisatrice de la mobilité, mais de positionnement du territoire ; son action et 
son influence doivent être étroitement liées avec les autres collectivités (agglomérations et 
métropoles voisines, Département, Région) et l’Etat, et pourra se concrétiser par une prise 
en compte dans le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et d'égalité des territoires). 

3. L’agglomération, sur le périmètre de ses 10 communes. 
Plus précisément ce plan d’actions se décline également en 13 orientations (et une trentaine 
d’actions en découlent) ; 3 livrets ont été élaborés pour clarifier les actions en fonction des 
différents modes principaux : le transport urbain, le vélo, la voiture autrement. Le détail du 
plan d’actions est présenté en annexe du présent document. 
Quelques actions phares du plan d’actions peuvent être mises en avant pour illustrer le PDU, 
pour montrer la diversité des enjeux : 

• En matière de transport ferroviaire : rappel de l’importance de la liaison ferroviaire 
Nantes <> Saint-Nazaire <> Le Croisic 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 CDG) ou les autres métropoles telles que Lille, Strasbourg ou Lyon ; le 
principes énoncés dans le SCoT métropolitain sont rappelés et affinés : 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 
permettrait des liaisons directes avec la presqu’île sans correspondance ;  cette 
attente du territoire sera intégrée à la contribution de la CARENE au SRADDET. 
 

• En matière de transport public : création d’une deuxième ligne de BHNS (bus à haut 
niveau de service) type hélYce pour conforter l’offre dans la partie la plus dense de 
l’agglomération (Saint-Nazaire, Trignac, Montoir) ; 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 2 branches (1 bus toutes 
les 10 minutes, amplitude horaire élargie y compris le dimanche) compte tenu des 
pôles générateurs de trafic [notamment les secteurs d’emplois de la zone industrialo-
portuaire et de Cadréan], et créer une nouvelle offre performante au Sud-Ouest de la 
ville Centre, en profitant de l’opportunité de requalification de tout ou partie de 
l’avenue de la Côte d’Amour ; les études de faisabilité et de tracé seront menées dès 
2019 pour une mise en service dans le prochain mandat 
 



• En matière de vélo : développement par l’agglomération d’une politique publique 
« itinéraires vélos » permettant à la CARENE de développer les aménagements et 
leur sécurité afin d’accompagner le développement de la pratique du vélo, pour les 
déplacements de la vie quotidienne mais aussi au bénéfice des loisirs et de 
l’attractivité touristique ; ainsi une enveloppe de 2,5 M€ a été identifiée sur cette 
politique publique  

 
• En matière de communication, et de promotion du changement d’habitude : mise en 

place d’ambassadeurs de la mobilité qui, à l’image des animateurs du tri arrivés dès 
2005, pourront intervenir ponctuellement et précisément auprès de différents publics 
cibles pour faire d’une part de la pédagogie sur les enjeux du changement de 
comportement et d’autre part présenter les solutions du bouquet de mobilité mis en 
place par la CARENE ; en effet, autant l’usage de la voiture permet de répondre à 
(presque) tous les types de déplacement, le choix de modes alternatifs nécessite une 
agilité à combiner différents outils et nécessite un accompagnement. 

 
Ce ne sont que quelques exemples des actions qui seront menées par la CARENE dans les 
prochaines années. Elles représentent globalement un investissement de l’agglomération de 
80 M€ jusqu’en 2025. A cela il convient d’ajouter les charges de fonctionnement induites par 
ces actions, évaluées à ce stade à 6 M€ chaque année. Il conviendra à cet effet d’ajuster le 
taux du Versement Transport de manière à mettre en œuvre cette ambition de 
développement du territoire, de son attractivité, de sa compétitivité et de son cadre de vie. 
En parallèle de l’élaboration de ce plan de déplacements urbains, une évaluation 
environnementale a été réalisée. Afin d’assurer une parfaite cohérence avec le plan local 
d’urbanisme intercommunal également soumis à évaluation environnementale, le choix a été 
fait de confier les 2 études au même prestataire. Cette évaluation conforte la contribution de 
la politique de mobilité au cadre de vie du territoire : qualité de l’air, lutte contre les 
nuisances sonores, prévention des accidents de circulation, santé (au travers de la pratique 
physique induite par les modes actifs),… 
4 Avis sur le projet du Plan de Déplacement Urbains horizon de l’agglomération nazairienne 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du fait que le projet de PDU, qui 
propose des actions différenciées suivant les publics et les pratiques de mobilité, tient ainsi 
compte de la diversité des territoires et des problématiques particulières de la commune de 
Besné. 
La commune affirme la volonté de voir accélérer le cadencement des transports publics la 
desservant. 
 
Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, délibère et  

� émet un avis favorable sur le projet de Plan de Déplacements Urbains,  
� demande la prise en compte des observations, sur le fond et la forme du 

projet du PDU. 
� dit que la présente délibération, sera affichée durant 1 mois à la Mairie et 

publiée au recueil des actes administratifs de la Commune. 
  
VOTE : UNANIMITÉ 
 

Ainsi et fait et délibéré en Mairie, les susdits jour,  mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme : 
                                                                                     Le Maire, 

                                                                                                                                     Sylvie CAUCHIE 
� Affiché le 05/07/2019 
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Avis délibéré de la Mission Régionale

d’Autorité environnementale des Pays-de-la-Loire

Révision du plan de déplacements urbains (PDU)

de la Carene – Saint-Nazaire agglomération (44)

n° : 2019-3989



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La MRAe1 des Pays de la Loire, s’est réunie par conférence téléphonique le 2 août 2019. L’ordre du
jour comportait, notamment, l’avis sur la révision du plan de déplacements urbains (PDU) de la
Carene – Saint-Nazaire agglomération en Loire-Atlantique (44).
Étaient présents et ont délibéré : Thérèse Perrin, et en qualité de membre associé Vincent Degrotte.
Étaient excusés : Bernard Abrial, Fabienne Allag-Dhuisme et Antoine Charlot.

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD chacun des membres délibérants
cités  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui
fait l’objet du présent avis.

* *
*

La  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  des
Pays-de-la-Loire  a  été  saisie  par  le  président  de  la  communauté  d’agglomération  de  la  région
nazairienne et de l’estuaire (Carene) pour avis de la MRAe, le dossier ayant été reçu le 3 mai 2019.
Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relatif à l’autorité
environnementale, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 122-21 du même code,
l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.
Conformément aux dispositions de ce même article, a été consulté par courriel de la DREAL le 14
mai 2019, le délégué territorial de l’agence régionale de santé de Loire-Atlantique, dont la réponse
du 19 juillet 2019 a été prise en compte.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale,
une autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre
à disposition du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis  ne porte  pas sur  l’opportunité  du plan ou du document,  il  porte  sur  la  qualité  de
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de
l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à
permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions
qui portent sur celui-ci.
Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont
prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou
document.

1 Mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
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Synthèse

Le projet de plan de déplacements urbains (PDU) de la communauté d’agglomération de
la région nazairienne et  de l’estuaire  (Carene)  couvre la  période 2019-2025 avec un
horizon  d’objectifs  à  2030.  Il  affirme  un  niveau  d’ambition  élevé  pour  concilier
accessibilité du territoire, mobilité du quotidien et exigence écologique via une évolution
des comportements à faciliter et des coopérations institutionnelles à renforcer.
Malgré  son  caractère  parfois  complexe  ou  technique,  le  dossier  est  plutôt  clair  et
pédagogique.
Les enjeux environnementaux sont correctement identifiés. Le développement des modes
actifs, du covoiturage et de l’autopartage est traité avec soin. Le calendrier des actions
est  précis  et  cohérent,  la  programmation  financière  détaillée  et  la  réflexion  sur  la
gouvernance nécessaire pour la mise en œuvre des actions est la bienvenue.
Le retour d’expérience du PDU en vigueur est incomplet : l’analyse des écarts entre les
parts modales constatées en 2015 et les objectifs affichés par le PDU de 2006 n’a pas été
faite.  L’articulation entre les projets du PDU, du plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) et du plan climat air énergie territorial (PCAET), élaborés simultanément, mérite
d’être développée.
La justification du projet de PDU repose sur une description des objectifs et sur une
méthode de calcul des estimations de consommation énergétique et d’émissions de gaz
à effet de serre et de particules fines insuffisamment détaillées
Globalement,  les  incidences  du  document  apparaissent  largement  positives,  grâce
notamment à l’ensemble des actions concourant à l’utilisation des modes actifs.
Néanmoins  deux  projets  routiers  (voies  d’accès  à  la  zone  d’activités  Altitude  et  de
connexion entre la zone d’activités de Cadréan et la RD 100) mériteraient une analyse
proportionnée de leurs incidences et l’évocation de mesures d’évitement, de réduction
voire de compensation des impacts environnementaux. Par ailleurs, l’absence de mesure
de restriction à l’usage de la voiture peut faire douter de la capacité du plan d’actions à
atteindre les objectifs retenus, notamment en termes de diminution du trafic automobile.
Concernant l’ambition du plan en matière réduction des émissions de gaz à effet de
serre, l’analyse réalisée, bien que faisant ressortir de façon dans l’ensemble justifiée les
effets positifs du PDU, ne comporte pas d’éléments d’évaluation de sa contribution au
respect de l’engagement national à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre en conséquence. La MRAe recommande
d’apprécier son inscription dans cette trajectoire.
Enfin, le projet de PDU n’anticipe pas suffisamment le risque d’étalement urbain lié aux
mesures qu’il propose, et la MRAe recommande de mieux prendre en compte cet effet
induit, et de proposer des mesures d’évitement et de réduction adaptées.
L’ensemble des observations et recommandations de la MRAe est présenté dans l’avis
détaillé.

Pays-de-la-Loire

Avis délibéré n° 2019APDL26 / 2019-3989 du 2 août 2019
Plan de déplacements urbains (PDU) de la Carene (44) 3/18



Avis détaillé

Le présent avis de la MRAe porte sur l’évaluation environnementale de la révision du plan
de déplacements urbains (PDU) élaboré par la communauté d’agglomération de la région
nazairienne  et  de  l’estuaire  (Carene).  Doivent  être  analysées  à  ce  titre  la  qualité  du
rapport  d’évaluation  environnementale  et  la  prise  en  compte  des  enjeux
environnementaux par le projet.

1 Contexte et présentation du projet de révision du PDU de la Carene

1.1 Contexte territorial
La  communauté  d’agglomération  de  la  région  nazairienne  et  de  l’estuaire  (Carene)
comprend 10 communes, 124 000 habitants (Insee 2016) et près de 60 000 emplois. Le
territoire  est  à  nouveau  dynamique,  avec  une  croissance  annuelle  moyenne  de  la
population de 1,1 % et de l’emploi de 1 %.
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Figure 1 : le territoire de la Carene (source : plan d’actions – page 3)



La Carene est bordée au sud par l’estuaire de la Loire et l’océan Atlantique. Les zones
humides  de  marais  occupent  près  de  la  moitié  du  territoire  intercommunal  avec
principalement le marais de Brière. L’industrie, en lien avec les implantations du grand
port  maritime,  y  est  particulièrement  présente  avec  des  entreprises  emblématiques :
raffinerie pétrolière, construction navale et aéronautique, etc.
Du fait  de la  présence de la  Loire,  de l’océan et  du marais  de Brière,  l’organisation
spatiale  du territoire  est  très  différente du modèle  radioconcentrique traditionnel.  La
bande  littorale  est-ouest  constitue  un  espace  urbain  continu  qui  se  poursuit  sur  le
territoire  voisin  de  la  communauté  d’agglomération  de  la  presqu’île  de  Guérande
Atlantique (Cap Atlantique). Les axes majeurs de déplacement sont également est-ouest,
que ce soit la voie ferrée Nantes – Saint-Nazaire – Le Croisic ou la route bleue vers La
Baule et Guérande dans la continuité de la route Nantes – Saint-Nazaire, les deux étant à
2 fois  2 voies.  Des corridors  se  greffent sur  cette  bande littorale  et  contournent ou
traversent les secteurs de marais en direction du nord. En direction du sud, seul le « pont
de Saint-Nazaire » permet de franchir l’estuaire de la Loire.
Le bassin de déplacements quotidiens peut être approché par la notion d’aire urbaine2.
L’aire  urbaine  de  Saint-Nazaire  recouvre  à  peu de  choses  près  les  communes  de  la
Carene, de Cap Atlantique et d’une grande partie de la communauté de communes du
pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-des-Bois.
Sur le territoire de la Carene, on comptait en moyenne 465 000 déplacements par jour de
semaine en 2015, dont 88 % sont internes à la Carene. 71 % étaient réalisés en voiture,
20 % à pied, 6 % en transports collectifs et 2 % en vélo.

1.2 Présentation du projet de PDU
Le projet de PDU ambitionne de relever cinq défis :

1. renforcer l’accessibilité du territoire à grande échelle, par le fer et la route, pour le
fret et les voyageurs, ainsi que son attractivité comme destination touristique avec
une offre adaptée ;

2. garantir le territoire du quart d’heure pour l’accès aux besoins quotidiens (emploi,
commerces,  équipements),  avec  une  priorité  aux  modes  actifs  dans  chaque
centralité ;

3. accélérer  le  changement  d’habitudes par  une culture  de la  multimodalité  et  le
développement de l’écomobilité scolaire et en entreprise ;

4. enclencher les coopérations pour adapter l’offre de mobilité à la réalité des flux ;
5. adopter une posture d’innovation et d’expérimentation.

2 Aire urbaine : une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou
unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans
le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci (définition Insee).
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Le plan d’actions proposé comprend 33 actions dont la mise en œuvre est prévue sur six
ans.
À l’horizon 2030, les perspectives proposées par le projet de PDU sont une augmentation
du nombre de déplacements à 510 000 répartis ainsi : 63 % réalisés en voiture, 22 % à
pied, 8 % en transports collectifs et 6 % à vélo. L’ambition est donc forte puisque, malgré
l’augmentation  du  nombre  total  de  déplacements  de  45 000  par  rapport  à  2015,  le
nombre de déplacements en voiture diminuerait de 9 000, soit - 2,5 %.

1.3 Principaux  enjeux  environnementaux  du  PDU  identifiés  par  l’autorité
environnementale

Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux sont :
• la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  la  maîtrise  de  la

consommation énergétique du secteur des transports ;
• l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des nuisances sonores, en lien

avec la santé ;
• la maîtrise de l’artificialisation des sols au regard des effets directs du PDU et de

ses possibles effets induits sur l’urbanisation.
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Figure 2 : nombre de déplacements par jour ayant la Carene pour origine ou
destination (source : stratégie – page 29)



2 Analyse du caractère complet et de la qualité des informations contenues
dans le rapport de présentation

2.1 État des lieux et diagnostic
Dans la mesure où il  s’agit d’une révision d’un PDU existant approuvé en 2006, une
évaluation en a été utilement conduite en 2013-2014, avant de lancer la révision du PDU
en 2015. Une synthèse de cette évaluation est présentée dans le diagnostic.
Cette évaluation aurait cependant mérité d’être complétée une fois connus les résultats
de l’enquête « déplacements grand territoire 2015 », qui permet notamment de comparer
les  objectifs  de  parts  modales  du  PDU  de  2006  avec  la  réalité  observée  en  2015.
L’analyse des écarts aide en effet à enrichir ou approfondir le projet de PDU là où le
précédent n’a pas atteint ses objectifs.
La  MRAe  recommande  de  compléter  l’évaluation  des  résultats  du  PDU  par  une
comparaison entre les parts modales constatées en 2015 et les objectifs affichés par le
PDU de 2006 en vigueur.
Globalement, le diagnostic du projet de PDU est clair, pédagogique, largement illustré et
donc d’accès facile. Les sujets sont présentés de façon synthétique mais le document est
plutôt  complet :  analyse  des  déplacements  tous  modes,  stationnement,  tourisme,
infrastructures,  pratiques  de  mobilité,  émissions  et  consommations  d’énergie…  La
spécificité du territoire, précédemment évoquée, est bien décrite.

2.2 Articulation du projet  de révision du PDU de la  Carene avec les autres
plans et programmes

Le  rapport  d’évaluation  environnementale  présente  les  actions  du  projet  de  PDU  au
regard des orientations des documents avec lesquels il doit être compatible : le schéma
de  cohérence  territorial  (SCoT)  de  Nantes  –  Saint-Nazaire  approuvé  le  19  décembre
20163, la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire approuvée
le 17 juillet 2006, le plan de protection de l’atmosphère (PPA) Nantes – Saint-Nazaire
approuvé le 13 août 2015, le schéma régional climat air énergie (SRCAE) des Pays-de-la-
Loire adopté le 18 avril 2014. La présentation est précise et détaillée. Certains points
mériteraient  cependant  d’être  développés,  par  exemple  la  contribution  du  PDU  à
l’orientation du SCoT visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la
maîtrise  des  consommations  énergétiques  issues  de  ressources  fossiles,  marquées
« sans objet ».
Le SRCAE propose en particulier trois leviers pour agir sur les émissions du secteur des
transports.  Si  les  deux  premiers  leviers,  le  développement  des  modes  alternatifs  au
routier  et  l’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  des  moyens  de  transport,  sont
évoqués,  le  troisième  semble  omis :  il  s’agit  de  la  réduction  des  distances  de
déplacement  en  repensant  l’aménagement  du  territoire.  Certes,  le  PDU  agit  peu  en
matière d’aménagement du territoire, mais ses orientations en matière d’aménagement
de l’espace public et notamment l’action « 8.3 des centralités offrant un cadre de vie de
qualité » sont de nature à contribuer à la réalisation de cet objectif. Le projet de PDU a en
outre  été  élaboré  en  parallèle  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi).
L’articulation  entre  les  deux  documents  doit  répondre  plus  complètement  à  cette
exigence de réduction des distances de déplacement du SRCAE.

3 cf. avis de l’Ae n° 2016-44 du 20 juillet 2016
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D’une façon générale, l’élaboration simultanée par la Carene du projet de PDU, du PLUi et
du  plan  climat  air  énergie  territorial  (PCAET)  génère  aussi  une  attente  quant  à  une
présentation de l’articulation entre ces trois documents de planification.
Par ailleurs, le plan régional santé environnement (PRSE)4 mérite d’être évoqué ici du fait
des objectifs communs qu’il a avec le projet de PDU : la réduction des polluants, des
nuisances  (bruit)  et  de  l’exposition  des  populations  à  ces  polluants  et  odeurs,  la
promotion  des  comportements  sains  (incitation  aux  modes  actifs  et  limitation  de  la
sédentarité), l’adaptabilité des modes de transport et des espaces publics aux personnes
à  mobilité  réduite  ainsi  que  la  prise  en  compte  des  publics  plus  vulnérables,  en
particulier les personnes vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
La MRAe recommande de compléter le rapport environnemental par une présentation
de l’articulation et de la complémentarité entre le projet de PDU, le SRCAE, le projet de
PCAET et le projet de PLUi, ainsi que l’articulation du projet de PDU avec le PRSE.
Le rapport environnemental rappelle opportunément que le PDU devra être compatible
avec  les  règles  du  fascicule  du  schéma  régional  d’aménagement,  de  développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et prendre en compte les objectifs de ce
schéma.  L’arrêt  de  ce  document  étant  prévu  pour  2020,  une  présentation  de  ses
principaux éléments de diagnostic et d’orientations aurait été pertinente.

2.3 L’état initial de l’environnement
Comme le diagnostic, l’état initial de l’environnement est clair, pédagogique, largement
illustré et donc d’accès facile. Les sujets sont présentés de façon synthétique mais le
document est plutôt complet : sont ainsi abordés le milieu physique et l’occupation des
sols,  les  paysages  et  le  patrimoine,  les  milieux naturels  et  la  biodiversité,  l’eau,  les
ressources minérales, l’énergie, les gaz à effet de serre et les pollutions atmosphériques,
les nuisances sonores, les déchets, les sites, sols pollués et installations classées, et les
risques naturels et technologiques.
Cet  état  initial  de  l’environnement  est  cependant  trop  détaillé  pour  un  plan  de
déplacement urbain. L’application du principe de proportionnalité aurait permis de plus
synthétiser l’exposé global et de mieux mettre en avant les éléments susceptibles d’être
affectés par le projet de PDU. Ainsi, les tableaux de synthèse des enjeux sur chacun des
thèmes environnementaux abordés exposent de nombreux points sans lien direct ou
indirect avec la politique des déplacements.
De plus,  la  MRAe identifie  une incohérence concernant la  concentration en particules
PM2,55. Le diagnostic met en avant que son niveau est supérieur aux valeurs guides de
l’organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)6 sur  l’ensemble  de  la  frange  côtière.  À
l’inverse,  le  rapport  environnemental  montre  une valeur  moyenne annuelle  en  PM2,5
inférieure depuis 2014 à la valeur guide de l’OMS de 10 µg/m³ 7.
En outre, la carte stratégique de l’air, reproduite page 18 du diagnostic et page 141 du
rapport environnemental, n’est pas suffisamment lisible. Elle pointe, en surimpression,
un  secteur  de  dépassement  le  long  des  axes  routiers  dû  au  NO2.  Ce  secteur  n’est
cependant pas visible sur la carte.
Les  paragraphes intitulés  « les  enjeux retenus  pour  l’évaluation  environnementale  du
PDU » constituent en revanche une bonne synthèse de chaque thème.

4 cf. http://www.paysdelaloire.prse.fr/
5 PM2,5 : particules en suspension dans l’air, d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres
6 cf. carte page 18 du diagnostic
7 cf. graphique de droite page 143 du rapport environnemental
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Le  projet  de  PDU  récapitule  et  hiérarchise  enfin,  pages  217  et  218  du  rapport
environnemental, les enjeux environnementaux. La présentation est claire et synthétique.
La hiérarchisation est en accord avec celle faite par la MRAe et rappelée au paragraphe
1.3 ci-dessus.

2.4 L’explication des choix retenus
La justification des choix s’appuie notamment sur une comparaison avec un scénario de
référence. Au sens du code de l’environnement, le scénario à considérer « si  le plan,
schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre » ne consiste
pas  uniquement  en  un  scénario  « au  fil  de  l’eau »  en  l’absence  du  PDU,  comme
mentionné page 207 du rapport environnemental, mais doit aussi intégrer la continuité
de la mise en œuvre du PDU actuel s’il n’était pas révisé, afin de permettre de réellement
mettre en évidence la plus-value de sa révision.
Au-delà du scénario de référence,  noté « scénario 1 »,  trois  autres scénarios ont été
proposés correspondant  à  des  objectifs  de part  modale  de  la  voiture  décroissants  à
l’horizon 2030. Le scénario 1 stabilise la part modale de la voiture à sa valeur de 2015,
soit 71 %. Le scénario 2 propose de ramener la part modale de la voiture à celle de 1996
soit 69 %. Le scénario 3 vise au maintien du nombre total de déplacements quotidiens
effectués en voiture, ce qui correspondrait à une part modale de 64 %. Le scénario 4
ambitionne de baisser le nombre de déplacements quotidiens en voiture en ramenant sa
part modale à 63 %.
La collectivité justifie le choix de retenir le scénario le plus ambitieux, le n°4, car c’est le
seul qui parviendrait à très légèrement réduire les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre, même si les émissions de polluants par les véhicules
augmentaient. La méthodologie retenue fait l’hypothèse d’une stabilité de la typologie du
parc de véhicules. On ne sait néanmoins pas si cette hypothèse s’entend comme une
stabilité des émissions moyennes par véhicule ou si elle inclut des gains technologiques
de réduction des émissions par véhicule.
Au-delà de l’objectif en termes de part modale de la voiture, la motivation du choix du
scénario  retenu  repose  aussi  sur  l’évaluation  des  conséquences  d’autres  objectifs
exprimés en termes de parts modales différenciés selon les classes de distances des
déplacements. Ainsi les objectifs 1 et 2 visent à réduire la part modale de la voiture pour
les trajets respectivement inférieurs à 1 km ou compris entre 1 et 3 km, sans que ne soit
précisée la valeur à atteindre. L’objectif 3 propose d’augmenter la part des modes actifs
à hauteur de 30 % et l’objectif 4 ambitionne d’accroître la part modale des transports
collectifs à 8 %. Étonnamment, la valeur de l’objectif 3 (30 % de modes actifs) diffère de
ce qui ressort du scénario retenu par le projet de PDU, à savoir 28 % de part modale des
modes actifs (22 % pour la marche, 6 % pour le vélo).
La  MRAe  recommande  de  mettre  en  cohérence  les  valeurs  des  objectifs  fixés  avec
celles du scénario retenu par le projet de PDU et de préciser les hypothèses utilisées
pour  le  calcul  des  évolutions  de  consommation  et  d’émissions  totales  à  échéance
2030, concernant notamment :

• les évolutions des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre et de polluants par véhicule ;

• l’objectif  de réduction de la part modale de la voiture pour les déplacements
respectivement inférieurs à 1 km ou compris entre 1 et 3 km.
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Enfin, le document évalue la plus-value environnementale de trois versions successives
du plan  d’actions du  projet  de PDU.  Cette  plus-value  est  calculée,  pour  chacun des
enjeux environnementaux identifiés, en additionnant une note, comprise entre -3 et 3,
évaluant l’impact environnemental de chacune des 33 actions du plan d’actions.
La méthode est certes contestable car les valeurs obtenues sont fortement dépendantes
de  la  façon  dont  les  actions  sont  organisées  au  sein  du  plan  d’actions  (regrouper
plusieurs actions ensemble ou dissocier deux actions modifiera la note finale obtenue).
Toutefois,  la  comparaison entre  les 3 scénarios  successifs  reste  intéressante car  elle
montre,  d’une version à l’autre du plan d’actions, l’ampleur des gains attendus pour
chacun des enjeux environnementaux.

En revanche, le rapport n’explicite pas les évolutions apportées aux différentes versions
du plan d’actions, ce qui ne permet d’apprécier ni la cohérence des notations apportées
pour chacune des versions, ni à quelles évolutions du plan d’actions correspondent les
gains environnementaux obtenus.
La MRAe recommande de compléter le rapport environnemental avec la présentation
des différences entre les trois versions du plan d’actions afin d’apprécier sur quelles
évolutions reposent les gains significatifs.
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Figure 3: source : rapport environnemental page 226



2.5 L’analyse  des  incidences  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du  projet  de
révision du PDU de la Carene sur l’environnement, et des mesures pour les
éviter, les réduire et les compenser

2.5.1 Incidences prévisibles de la mise en œuvre du projet de PDU
Les analyses des scénarios et des objectifs, précédemment évoquées, sont utiles pour la
justification  du  scénario  retenu.  Elles  peuvent  également  servir  pour  évaluer  les
incidences du projet de PDU en matière de consommation d’énergie et d’émissions de
gaz à effet de serre et de polluants du secteur des transports.
Le  rapport  environnemental  présente  ainsi  une  estimation  des  consommations
énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de particules PM108

si les objectifs fixés sont atteints en 2030.
Même  si  la  méthode  de  calcul  n’est  pas  explicitement  décrite,  il  semble  que  cette
estimation soit basée sur les déplacements des habitants de la Carene. La MRAe rappelle
que l’article L. 1214-8-1 du code des transports dispose que « Des évaluations et des
calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées
par  les  déplacements  à  l’intérieur  du  périmètre  de  transport  urbain  sont  réalisés  à
l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. » Ainsi,
les  déplacements  des  habitants  de  la  Carene  hors  de  ce  territoire  n’ont  pas  à  être
comptabilisés. À l’inverse, ceux des habitants hors Carene qui se déplacent sur la Carene
doivent l’être. Quant aux déplacements d’échanges entre le territoire de la Carene et les
territoires alentours, ils doivent être comptabilisés pour la partie de ces déplacements se
déroulant sur le territoire de la Carene.
Ensuite,  deux  résultats  distincts  sont  présentés.  Le  premier,  sur  les  hypothèses  du
scénario 4 retenu par le projet  de PDU, aboutit  à une consommation énergétique de
553 GWh en 2030 en légère baisse par rapport aux 570 GWh de l’année de référence
20129. Le second, sur la base des 4 objectifs chiffrés de part modale rappelés ci-dessus,
aboutit  à  une  consommation  énergétique  de  408 GWh en  2030,  en  nette  baisse  par
rapport aux 558 GWh de l’année de référence 201210. Le rapport n’explique pas pourquoi
la consommation énergétique de l’année de référence 2012 est différente de celle du
calcul  précédent.  Des  différences  similaires,  auxquelles  le  rapport  n’apporte  pas
d’explication, sont aussi constatées concernant l’estimation des émissions de gaz à effet
de serre et de particules PM10.
De plus, rien n’indique que les déplacements de marchandises soient pris en compte
dans le calcul.
En outre, les valeurs estimées sont comparées aux valeurs connues en 2012, année de
référence.  Rien  ne  permet  cependant  de  comparer  les  valeurs  obtenues  à  celles  de
l’année  1990  qui  sert  de  référence  habituelle  au  niveau  international  en  matière
d’émissions de gaz à effet de serre.
Au vu des  incertitudes sur  la  méthode utilisée,  de  l’absence de  niveau de référence
correspondant  à  l’année  1990  et  des  interrogations  que  soulèvent  les  résultats
présentés,  la  MRAe  ne  peut  donc  se  prononcer,  en  l’état  actuel,  sur  le  niveau  des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et de particules PM10
à l’horizon 2030 sur le territoire de la Carene.

8 PM10 : particules en suspension dans l’air, d’un diamètre inférieur à 10 micromètres
9 cf. rapport environnemental page 229
10 cf. rapport environnemental page 232
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La  MRAe  recommande  d’expliciter  la  méthode  de  calcul  des  estimations  de
consommation  énergétique,  d’émission  de  gaz  à  effet  de  serre  et  d’émission  de
particules PM10 et de la rendre conforme à la réglementation.
Le dossier  présente aussi  une analyse qualitative de chacune des 33 actions du plan
d’actions  du  projet  de  PDU.  Cette  analyse  est  assez  détaillée.  Elle  n’omet  pas  de
mentionner les incidences négatives que l’on peut parfois attendre sur certains enjeux
environnementaux.

Deux oublis méritent d’être mentionnés :
• concernant  l’action  4.1 :  les  raccordements  du  territoire  en  2  fois  2  voies  à

l’autoroute des estuaires d’une part par Pontchâteau – Redon – Rennes et d’autre
part par Pornic – Challans – La Roche-sur-Yon risquerait de favoriser l’étalement
urbain, comme l’évoque la DTA de l’estuaire de la Loire11 ;

• concernant l’action 8.2 : la création de voies nouvelles de dessertes des zones
d’activités risque d’encourager à l’usage de la voiture particulière à la fois les
salariés  et  les  usagers  intéressés  par  l’effet  maillage  du  réseau  routier.  Les
incidences  en  seront  une  augmentation  des  émissions  de  polluants
atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
énergétique des transports.

Des synthèses de l’analyse par action et par enjeu environnemental sont présentées. De
l’analyse, le projet de PDU ressort avec un impact globalement positif. Si l’effet du projet
de PDU doit être plus modéré que décrit dans le rapport environnemental pour ce qui
concerne  les  émissions  atmosphériques  et  de  gaz  à  effet  de  serre  ainsi  que  la
consommation énergétique, comme évoqué précédemment, les incidences du document
restent largement positives,  grâce notamment à  l’ensemble des actions concourant à
l’utilisation des modes actifs.
Un chapitre est dédié aux incidences du projet de PDU sur les sites Natura 2000. Sont
évoqués  les  impacts  potentiels  de  l’aménagement  de  l’itinéraire  XXL  en  limite  de
l’estuaire de la Loire ainsi que ceux de la liaison cyclable entre Montoir-de-Bretagne et
Besné par l’ancienne voie ferrée qui traverse un secteur des marais du Brivet. Le premier
projet  engendre  peu  d’incidences  significatives.  Le  deuxième,  qui  est  susceptible  de
porter atteinte aux milieux traversés, fait l’objet de mesures d’évitement, de réduction et
de compensation (voir ci-dessous). Le dossier conclut à l’absence d’incidences négatives
significatives de nature à remettre en question l’état  de conservation des habitats et
espèces ayant entraîné la désignation des sites Natura 2000. Cette affirmation n’appelle
pas d’observations de la part de la MRAe.

2.5.2 Mesures destinées à éviter, réduire voire compenser
Le rapport environnemental expose ensuite les incidences potentielles du projet de PDU
au niveau des secteurs susceptibles d’être impactés par 13 projets structurants. Cette
analyse est généralement synthétique, hormis concernant le contournement ferroviaire
de la raffinerie de Donges : ce projet en cours ayant fait l’objet d’une étude d’impact

11 cf. DTA de l’estuaire de la Loire page 33 : « Le risque d’étalement urbain est présent lorsque des infrastructures
permettent de relier aisément des territoires ayant des fonctions complémentaires : habitat, activités à fort pouvoir
d’emploi  et  services  administratifs,  commerciaux  ou  de  loisirs.  Le  risque  s’accroît  lorsque  les  infrastructures
constituent un réseau maillé et proche des agglomérations. Les actions de développement de capacité sur différentes
voies contribuent à la poursuite de ce phénomène qui pourra s’élargir aux communes peu éloignées de ces itinéraires
avec d’autant plus de risques si des voies de contournement viennent mailler ces axes. »
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propre12,  les incidences et mesures ERC13 sont ici  largement rappelées.  Un seul autre
projet  fait  l’objet  de  pistes  de  mesures  ERC :  la  liaison  cyclable  entre  Montoir-de-
Bretagne et Besné par l’ancienne voie ferrée.
Deux autres projets mériteraient toutefois une analyse plus détaillée et l’évocation de
mesures ERC. Il s’agit des deux créations de voies, l’une pour l’accès à la zone d’activités
Altitude pour désengorger le boulevard Henri Gautier14, l’autre pour la connexion entre la
zone d’activités de Cadréan et la RD 100. Ces deux projets sont en effet localisés en
zone humide et dans une ou plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF).
La MRAe recommande de compléter de façon proportionnée l’analyse des incidences
du projet de PDU au niveau des secteurs susceptibles d’être impactés par le projet de
création des deux voies destinées l’une à l’accès à la zone d’activités Altitude et l’autre
à la connexion entre la zone d’activités de Cadréan et la RD 100. Le cas échéant, des
mesures ERC sont à envisager.
Des  suggestions  intéressantes  de  mesures  d’évitement  ou  de  réduction  des  impacts
environnementaux sont par ailleurs formulées dans le rapport environnemental (pages
254  et  256)  et  n’ont  pas  été  reprises  dans  le  plan  d’actions.  À  ce  titre,  étaient
proposées :

• la mise en place d’espaces tampons entre les zones humides ou aquatiques et les
nouvelles infrastructures de transport ;

• une gestion écologique durable des abords des aménagements ;
• la limitation de l’imperméabilisation des sols (notamment par le stationnement) et

la gestion des eaux pluviales lors des aménagements ;
• l’absence de contrainte à l’écoulement naturel des eaux par les aménagements ;
• les installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du BTP

sur le territoire ;
• l’amélioration  de la  gestion des déchets  de  batteries  des  véhicules  électriques

(vélos notamment) : recherche d’éco-organismes, partenariats avec la Région, etc.
La MRAe recommande d’expliciter pourquoi les mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation des impacts environnementaux du projet de PDU formulées dans le
rapport environnemental n’ont pas été reprises dans le plan d’actions.

2.6 Le dispositif de suivi
Le rapport environnemental propose un dispositif de suivi. La typologie des indicateurs
qui  y  est  exposée  (indicateurs  d’état,  de  pression  ou  de  réponse)  diffère  de  celle
présentée  en  conclusion  du  plan  d’actions  (indicateurs  de  réalisation,  de  résultats
produits et d’impacts induits), ce qui perturbe la lecture du document. De plus, le tableau

12 L’évaluation environnementale de ce projet a fait l’objet d’un avis de l’Ae du CGEDD n°2017-08 du 26 avril 2017
13 cf. article R. 122-20 du code de l’environnement : « Le rapport environnemental […] comprend […] : […] 6° La

présentation successive des mesures prises pour : a) Éviter les incidences négatives sur l’environnement du plan,
schéma,  programme ou autre  document  de  planification  sur  l’environnement  et  la  santé  humaine ;  b)  Réduire
l’impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n’ayant pu être évitées ; c) Compenser, lorsque cela est possible,
les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l’environnement ou
la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets,
la personne publique responsable justifie cette impossibilité.

14 Pour mémoire, ce projet a fait l’objet d’une décision de soumission à étude d’impact par le préfet le 26 janvier 2015
suite à examen au cas par cas.
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des indicateurs proposés ne présente que des indicateurs d’état et de réponse, aucun de
pression, ce qui interroge sur l’intérêt de cette catégorie si  aucun n’a finalement été
retenu.
En outre, la cohérence du dispositif de suivi avec le reste du document serait renforcée si
la  répartition  par  thèmes  des  indicateurs  reprenait  les  enjeux  environnementaux
identifiés.
Des indicateurs sur le niveau d’exposition de la population à la pollution atmosphérique
et aux nuisances sonores dans les secteurs sensibles (en dépassement de concentration
de polluant ou en points noirs bruit) mériteraient d’être retenus.
Enfin,  une démarche de suivi  doit  également comprendre l’état initial  des indicateurs
(leur valeur connue à l’approbation du PDU) et l’objectif fixé par le PDU (sous la forme
d’une valeur à atteindre ou d’une limite à ne pas dépasser, selon le cas).
La MRAe recommande de clarifier et compléter le dispositif de suivi du plan :

• en retenant une typologie d’indicateurs identique entre le plan d’actions et le
rapport environnemental ;

• en  répartissant  les  indicateurs  selon  les  enjeux  environnementaux  identifiés
plutôt que selon des thèmes spécifiquement introduits ici ;

• en  précisant,  pour  chaque  indicateur,  sa  valeur  initiale  connue  lors  de
l’approbation du PDU ainsi que l’objectif fixé à l’horizon 2030.

2.7 Résumé non technique
Le  résumé  non  technique  reprend  bien  les  différentes  parties  du  rapport
environnemental.  Cependant,  il  décrit  les méthodes utilisées (pour  justifier  les choix,
pour analyser les incidences du projet de PDU, etc.) mais pas suffisamment les éléments
de contenu. Au-delà de la seule notation par enjeu, on attend en effet du résumé non
technique qu’il rappelle les principales incidences, positives et négatives, attendues du
projet de PDU.

3 Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de révision
du PDU de la Carene

3.1 Dimension opérationnelle du PDU
Outre l’exposé des 33 actions proposées,  le  plan d’actions présente trois  livrets  des
actions récapitulées par mode de déplacement : transport collectif urbain, vélo, « voiture
autrement ».  La présentation des actions y est d’ailleurs plus précise et détaillée que
dans le texte de présentation de chaque action. Tous les thèmes ne sont toutefois pas
traités,  notamment  la  coopération  territoriale.  Ce  mode  de  présentation  facilite
certainement l’approche du plan d’actions pour le grand public. Mais pour appréhender
la totalité du plan d’actions du projet de PDU, la lecture des deux parties reste nécessaire
car, même si elles sont en grande partie redondantes, chacune comprend des éléments
que l’autre n’expose pas.
L’ensemble des enjeux identifiés concernant la mobilité des personnes est bien abordé,
que  ce  soit  au  niveau  de  l’accompagnement  du  changement  de  comportement  de
mobilité  à  courte  distance,  du  renforcement  du système de  rabattement  vers  l’étoile
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ferrée, de l’accessibilité pour tous, de la recherche d’uniformisation de la billettique ou
encore  de  l’information  multimodale.  Le  développement  des  modes  actifs,  du
covoiturage et de l’autopartage est traité avec soin. Concernant le fret et la logistique, le
projet de PDU intègre bien toutes les échelles, depuis la logistique de colis industriels
(dite logistique XXL) à la livraison du dernier kilomètre.
Parmi  les  actions  proposées,  un  certain  nombre  concerne  des  aménagements
d’infrastructures ferroviaires. Afin d’apporter une information la plus fiable possible au
grand public et s’agissant d’opérations dont la validation relève d’une autorité extérieure
à la Carene, les actions correspondantes pourraient être présentées avec plus de réserve,
concernant le niveau d’avancement, les délais de réalisation envisageable ou le stade de
validation (le report du projet de plateforme combiné devrait ainsi être mentionné).
Globalement,  le  calendrier  des  actions  est  précis  et  cohérent,  la  programmation
financière détaillée et la réflexion sur la gouvernance nécessaire pour la mise en œuvre
des actions est la bienvenue.

3.2 Périmètre d’action du PDU
Pour  mémoire,  le  territoire  de  la  Carene  présente  une  spécificité  en  matière  de
consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre liés aux transports. En
effet, la part de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et de
polluants  du  secteur  des  transports  non  routiers,  principalement  lié  au  transport
maritime  en  lien  avec  la  présence  d’un  grand  port  maritime  représente  4,4 %  des
consommations  énergétiques  totales  contre  moins  de  1 %  à  l’échelle  régionale.  Elle
représente 82 % des émissions (hors branche énergie) de dioxyde de soufre et 52 % des
émissions d’oxydes d’azote (hors branche énergie).
Les émissions des navires n’ont pourtant été prises en compte ni  dans le calcul  des
émissions  du  secteur  des  transports  du  territoire,  ni  dans  les  incidences  sur  la
population.  Cette  omission  conduit  la  MRAe  à  considérer  le  projet  de  PDU  comme
insuffisamment adapté à la réalité de son territoire.
Certes, les leviers d’action de la collectivité sur les émissions des navires desservant le
port  de  Nantes  –  Saint-Nazaire  sont  faibles  et  essentiellement  indirects.  Ils  ne  sont
pourtant  pas  inexistants,  comme le  rappelle  l’action  9.3  qui  cite  la  charte  « Port  et
Territoire » engagée avec le grand port maritime au titre des démarches partenariales
nécessaires à la mise en œuvre du projet de PDU.
L’autre  spécificité du territoire  de la  Carene réside dans la  forme de l’espace urbain
continu  autour  de  la  ville  de  Saint-Nazaire,  étiré  le  long  de  l’estuaire  et  de  la  côte
Atlantique de Donges jusqu’au Croisic et à Guérande, situé donc en grande partie sur le
territoire de l’intercommunalité voisine de Cap Atlantique. Cette spécificité, en revanche,
est parfaitement prise en compte par le projet de PDU qui expose à la fois des projets
communs avec Cap Atlantique (les lignes de transport collectif mutualisées existantes et
en  projet,  l’aménagement  cyclable  « tour  de  Brière »)  et  l’enjeu  d’un  partenariat  à
poursuivre et à approfondir pour répondre aux besoins des habitants.

Pour le reste,  l’analyse du projet  de PDU de la  Carene faite par la  MRAe porte pour
l’essentiel sur les trois enjeux environnementaux identifiés (cf. § 1.3 ci-dessus).

3.3 la  réduction des émissions de gaz à effet  de serre et  la  maîtrise de la
consommation énergétique du secteur des transports ;
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Parmi les 4 scénarios envisagés, le projet de PDU a retenu le seul qui prévoit de réduire
les  consommations  énergétiques  et  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  issus  des
déplacements des habitants de la Carene. Ce choix conduit le projet de PDU à viser un
objectif apparemment ambitieux.
L’étendue réelle de ce choix peut cependant difficilement être évaluée car il porte sur une
partie  seulement  des  émissions  et  consommations  énergétiques.  Comme évoqué  ci-
dessus, la quantification n’a en effet tenu compte ni des déplacements sur le territoire de
la Carene des non résidents, ni du transport routier de marchandises sur le territoire, ni
des navires desservant le port.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas le lien entre le plan d’actions prévu et les objectifs de
parts modales fixés : est-ce que les actions seront suffisantes pour atteindre les objectifs
retenus ?  L’atteinte des objectifs  est-elle crédible au vu du plan d’actions ?  Il  semble
certes  utopique  d’espérer  démontrer  la  compatibilité  entre  le  plan  d’actions  et  les
objectifs de parts modales. Des retours d’expérience ou des dires d’expert pourraient
cependant servir d’indicateurs à la vérification de cette cohérence.
Par exemple, au vu du gain de part modale des transports collectifs suite à la création de
la première ligne de bus à haut niveau de service « hélYce », est-ce que le gain attendu
suite à la création de la seconde ligne est crédible ?
Par ailleurs la MRAe note des chiffres insatisfaisants en termes de parts modales malgré
une  offre  de  mobilité  actuelle  particulièrement  fournie.  Au  vu  de  l’ambition  à
relativement court terme de la politique locale des transports, elle estime que la politique
de restriction de l’usage de la voiture n’est pas assez exploitée, en plus de l’amélioration
de l’offre et de la communication prévues.
Ce point est essentiel, dans la mesure où l’estimation des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet de serre est faite sur la base des objectifs fixés et non sur
la base de la mise en œuvre effective du plan d’actions.
La  MRAe  recommande  de  compléter  le  dossier  du  PDU  (stratégie,  plan  d’actions,
rapport environnemental) pour intégrer l’ensemble des déplacements à l’intérieur du
territoire de la Carene et pour exposer la cohérence entre les objectifs retenus et le
plan d’actions.
Concernant l’ambition du plan,  l’analyse réalisée,  bien que faisant  ressortir  de façon
dans l’ensemble justifiée les effets positifs du PDU, ne comporte pas d’évaluation de sa
contribution  au  respect  de  l’engagement  national  à  atteindre  la  neutralité  carbone à
l’horizon 2050 et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en conséquence.
La MRAe recommande d’évaluer les effets du PDU sur les émissions de gaz à effet de
serre  du  territoire  de  la  Carene  au  regard  de  la  trajectoire  d’atteinte  en  2050 des
objectifs nationaux de neutralité carbone.

3.4 l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des nuisances sonores,
en lien avec la santé ;

Les mêmes remarques que sur le point précédent peuvent être formulées concernant les
émissions de polluants atmosphériques liées au secteur des transports : la quantification
n’a pas tenu compte de toutes les émissions, la quantification des polluants en 2030
s’est faite sur la base des objectifs retenus et non de la mise en œuvre du plan d’actions,
etc.
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De  plus,  le  dossier  rappelle  à  juste  titre  que  l’impact  sanitaire  de  la  pollution
atmosphérique résulte beaucoup plus de l’exposition permanente à la pollution qu’aux
épisodes  ponctuels  de  pics  de  pollution,  relativement  rares.  Les  actions  de  fond  de
réduction des émissions sont donc essentielles en termes d’impacts sanitaires.
Le diagnostic pointe des secteurs pour lesquels le niveau d’exposition de la population
est plus élevé, particulièrement en NO2 et particules fines à proximité des axes routiers à
fort trafic. Une description plus précise des secteurs de vigilance en termes de qualité de
l’air,  incluant la  présence de bâtiments  sensibles  (personnes âgées et  jeunes enfants
notamment), aurait mérité d’être intégrée au dossier ainsi que des mesures susceptibles
de diminuer cette exposition.
En effet, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du  travail  (ANSES)  vient  de  publier  de  nouveaux  résultats  d’expertise  relative  aux
particules de l’air ambiant15 qui confirment, avec des niveaux de preuve forts, les effets
sur  la  santé.  Concernant  les  émissions  de  polluants  issus  du  trafic  routier,  l’ANSES
conclut  que  les  évolutions  de  technologie  du  parc  de  véhicules  permettront  une
diminution plus ou moins marquée de la pollution de l’air ambiant mais qu’elles seront
insuffisantes pour améliorer la qualité de l’air ambiant dans les agglomérations. L’ANSES
recommande  d’encourager  la  promotion  des  technologies  alternatives  et  surtout  la
réduction du trafic, à travers le renforcement des autres modes de mobilité.
À  ce  titre,  la  MRAe  constate  qu’aucune  action  du  plan  d’actions  n’est  prévue  pour
promouvoir la voiture électrique. Si elle ne doit pas être la solution unique en matière de
mobilité, elle ne doit pas non plus être exclue du panel de solutions à mettre en œuvre
pour réduire, demain, l’impact environnemental et sanitaire de la mobilité.
En revanche, les objectifs du projet de PDU en matière de réduction des vitesses et du
trafic  automobile ainsi  que de développement des transports collectifs  et des modes
actifs  sont  autant  d’orientations  ayant  un  impact  direct  et  indirect  favorable  sur  les
émissions sonores.
L’indicateur « part de la population exposée à la valeur limite réglementaire de 68 dB(A) »
s’appuie sur une révision des cartes de bruit. Cet engagement volontaire de la Carene, la
collectivité n’étant plus dans l’obligation de réviser sa carte de bruit stratégique sur la
totalité de l’agglomération, peut être salué.
De plus, si le principe des zones calmes est évoqué dans le diagnostic page 98, elles ne
sont cependant pas recensées et demeurent ensuite absentes de la stratégie et du plan
d’actions. Il est ainsi difficile de déterminer si le projet de PDU préserve bien les zones
calmes existantes.

3.5 la maîtrise de l’artificialisation des sols  au regard des effets directs du
PDU et de ses possibles effets induits sur l’urbanisation

Le projet de PDU prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures de transport. Treize
projets sont ainsi analysés au titre des secteurs susceptibles d’être impactés par le projet
de  PDU.  L’artificialisation  des  sols  qui  en  résultera  est  bien  évoquée  comme impact
négatif  du document mais la surface correspondante n’est nulle part évaluée, hormis
celle du projet de contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges (34 ha) dont le
projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2017.
D’une façon générale, l’action « 8.3 Des centralités offrant un cadre de vie de qualité »
avec  notamment  le  projet  de  « charte  d’aménagement  des  espaces  publics »  peut

15 cf. avis de l’ANSES relatif à l’état des connaissances sur les particules de l’air ambiant (effet sanitaires associés à la
composition chimique, émissions du trafic routier) du 5 juillet 2019
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renforcer  la  place des centralités  et  conforter  les  projets  urbains  de densifications à
proximité de ces centralités, ce qui est de nature à contribuer à limiter la consommation
d’espaces périphériques ou éloignés des centres.
Des effets négatifs potentiels du projet de PDU du fait de l’incitation à l’étalement urbain,
en particulier s’agissant des projets d’infrastructure nouvelle, sont évoqués. De tels effet
peuvent  aussi  être  produits  par  des  actions  d’optimisation  du  fonctionnement  du
système de déplacements comme lors de la création ou de l’agrandissement d’un parc
relais  ou d’une aire  de covoiturage qui  ne sont  pas  systématiquement  cités.  Aucune
mesure  d’évitement  ou  de  réduction  de  cet  effet  potentiel  d’incitation  à  l’étalement
urbain n’est envisagée : on pourrait ainsi imaginer proposer le contrôle d’accès aux parcs
relais et aires de covoiturage, la priorité aux covoitureurs dans les parcs relais, la priorité
aux cyclistes, la réduction des vitesses autorisées à l’amont, etc. Ce thème renvoie aussi
à la question des contraintes à l’usage de la voiture évoquée précédemment.
Globalement, le projet de PDU n’anticipe pas suffisamment le risque d’étalement urbain
lié aux mesures qu’il propose.
La  MRAe  recommande  de  mieux  prendre  en  compte  l’effet  induit  d’incitation  à
l’étalement urbain du PDU, et de proposer des mesures d’évitement et de réduction
adaptées.

Nantes, le 2 août 2019,
pour la présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire,

la présidente de séance,

Thérèse PERRIN
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Enquête publique unique relative aux PLUi , PDU, zonage d’assainissement eaux usées, zonage d’assainissement eaux pluviales de la 
CARENE, arrêté communautaire du 23 juillet 2019, décision TA E19000074/44 du 29 avril 2019
Partie 3: conclusions sur le PDU

Enquête publique unique portant sur :

 le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
 le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
 le Zonage d’Assainissement des Eaux Usées (ZAEU)
 le Zonage d'assainissement des Eaux Pluviales (ZAEP) 

             de la CARENE - Saint-Nazaire Agglo

( Département de Loire - Atlantique)

Enquête du mardi 20 août 2019 au lundi 23 septembre 2019

3ème partie
Conclusions motivées et avis de la commission

d’enquête 
sur le Plan  de Déplacements Urbains

Désignation  par  le  Tribunal  Administratif  (décision  n°  E19000074/44  du  29  Avril  2019)  d’une
Commission d’Enquête composée de 5 membres : 
Gilbert FOURNIER (Président), Jany LARCHER (Vice-Président), Jean-Pierre JOUTARD, 
Gérard LAFAGE, Alain RINEAU.

Enquête prescrite par l’arrêté communautaire N°2019.00214 du 23 juillet 2019 
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Partie 3: conclusions sur le PDU

La présente enquête publique unique a porté sur quatre projets : 
  

• Le plan local d'urbanisme intercommunal – PLUi ; 
• Le plan de déplacements urbains – PDU ;
• Le zonage d’assainissement des eaux usées – ZAEU ;
• Le zonage d ‘assainissement des eaux pluviales – ZAEP.

Le présent document de conclusions et avis porte spécifiquement sur le plan des déplacements
urbains ( PDU ).

I. Le plan de déplacements urbains-rappel du projet
La CARENE possède  un plan de déplacements urbains approuvé en 2006. La procédure engagée
qui  conduit  au  document  mis  à  l’enquête  est  donc  une  procédure  de  révision,  menée
conjointement avec celle d’élaboration du PLUi.

I.1. Généralités et concertation préalable

Le PDU se donne pour objectif général de déterminer la politique des déplacements des personnes
et  des  marchandises,  l’organisation  de  la  circulation et  du  stationnement  conformément  aux
spécifications du Code des transports et notamment de l’article L.1214-1. Il doit couvrir l’ensemble
des thématiques des transports et déplacements et s’intéresse tant aux questions de cohésion
sociale qu’aux préoccupations environnementales liées à la mobilité.

Le PDU fixe les orientations pour les 10 à 15 ans à venir et propose un ensemble de mesures pour
atteindre les objectifs fixés.

La  concertation  conduite  sur  le  projet  depuis  2015  a  associé  les  communes  ,  les  acteurs
institutionnels du territoire, les associations d’usagers,  les acteurs du monde économique, des
transports, le Conseil de développement de l’agglomération ainsi que la commission communale
d’accessibilité. Le grand public a également été informé avec une réunion publique dédiée, une.
lettre d’information, un site ouvert sur les opérations de planification et divers articles de presse.

I.2. Evaluation du PDU existant et diagnostic du territoire

L’évaluation du PDU qui  a  été  réalisée en 2013-2014,  a  mis en évidence les actions engagées
notamment dans les domaines  des transports collectifs, de l’intermodalité, du stationnement, du
partage de la rue entre automobiles et autres modes de déplacement, du transport ferroviaire.

Le  diagnostic  qui  a  été  conduit  en  2015  a  pour  sa  part  mis  en  exergue  diverses  spécificités
territoriales. Dans ce contexte, la stratégie et le plan d’actions du PDU ont été définis et structurés
pour y apporter des réponses adaptées.

Parmi les spécificités du territoire on peut noter :
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• une situation de « finistère » en marge des flux nationaux et européens,

• un territoire économique accueillant des zones d’emplois générateurs de flux importants, 

• une diversité des tissus urbains,

• une destination maritime et balnéaire,

• une agglomération littorale et retro-littorale contrainte le long de sa frange de bord de mer,

• un centre ville au réseau viaire aéré permettant de travailler l’espace public, 

• la présence d ‘une population dépendante de l’offre alternative de mobilité.

I.3. Stratégie et  objectifs

L’objectif global  du PDU est de construire un nouveau modèle de mobilité pour répondre à la
diversité des tissus urbains (cœur d’agglomération, littoral, campagne habitée…) et à la multiplicité
des motifs, des échelles et des temporalités des déplacements à partir de trois axes de réflexion et
de travail :

• Penser la voiture « autrement » (covoiturage, autopartage, pertinence de son utilisation…) ;

• Penser les modes de déplacements alternatifs et notamment le vélo dans l’aménagement
des espaces publics ;

• Conforter l’offre de transport public et en renforcer la compétitivité.

Au delà des objectifs chiffrés de diminution de l’usage de la voiture le projet a fixé 5 défis à relever
dans le cadre de la démarche de révision engagée :

• conforter l’attractivité du territoire,

• garantir le territoire du quart d’heure,

• accompagner les changements d’habitude,

• enclencher des coopérations avec les territoires voisins,

• adopter une posture d’innovation et d’expérimentation en explorant les sujets émergents,
et en s’autorisant à expérimenter.

I.4. Déclinaison opérationnelle

La déclinaison opérationnelle du PDU comporte  deux volets :

• Le plan d’actions territorialisées ;

• Des livrets thématiques répertoriant les actions par mode de déplacement.
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Le plan d’actions territorialisées du PDU est décliné suivant quatre axes stratégiques, trois axes
territoriaux et un axe dédié aux outils de mise en œuvre. Ces axes sont eux-mêmes organisés en 13
orientations  autour  desquelles  sont  articulées  34  actions.  Pour  chacune  des  orientations,  la
réponse aux défis rappelés au paragraphe précédent est analysée.

Les 3 axes stratégiques territoriaux qui ont guidé l’élaboration du plan d’actions sont rappelés ci-
après :

• un bassin économique et une destination touristique à connecter aux grands itinéraires,

• une métropole a haut niveau de services de mobilité pour le bassin de vie Nantes-Saint-
Nazaire-Le Croisic

• une offre de mobilité au service du projet urbain et d’un cadre de vie de qualité pour
l’agglomération de Saint-Nazaire.

Les trois livrets thématiques figurant au dossier reprennent les actions du PDU pour chacun des
modes de déplacement que sont le transport collectif urbain, le vélo et la voiture « autrement ».

I.5. Programmation financière

La programmation financière de la mise en œuvre du PDU a été ciblée sur la période 2019-2025. 

Toutes les actions ne relèvent pas des compétences de la CARENE et seuls les budgets connus et
inscrits  sont  affichés  au  stade  du  plan.  Les  actions   n’ayant  pas  fait  l’objet  d’arbitrage  seront
chiffrées ultérieurement.

Pour les actons qui ne sont pas de son ressort, la CARENE a engagé des démarches visant à les
soutenir à travers :

•  Une contribution au projet de contrat d’avenir porté par la Région des Pays de la Loire ;

• La participation à l’élaboration du Schéma régional  d’aménagement,  de développement
durable et d’égalité des territoires - SRADDET de la Région des Pays de la Loire.

Sur la période 2019-2025, la mise en œuvre du PDU représente pour la CARENE un investissement
estimé à 81 M €. Par ailleurs , une enveloppe annuelle de 200 000 € est prévue pour les études,
hors études exceptionnelles.

Parmi les investissements prévus sur la période figurent notamment :

• La création d’une deuxième ligne de bus à haut niveau de service représentant 23 M €
d’investissement et 4,7 M € de fonctionnement par an à partir de 2024 ;

•  La mise en œuvre de la stratégie cyclable avec les études d ‘aménagement des itinéraires
et du stationnement vélo représentant 20 M € d’investissement et 500 000 € par an de
fonctionnement ;
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Le financement est assuré par la contribution transport actuellement fixée à un taux de 1,5 %, les
recettes commerciales, les participations d’autres collectivités et par le recours à l’emprunt.

I.6. Dispositif de suivi et d’évaluation.

Le dispositif de suivi  prévu est décliné en trois grandes familles d’indicateurs :

• Des  indicateurs  de  réalisation  du  plan  d’actions  pouvant  être  tant  quantitatifs  que
qualitatifs ;

• Des indicateurs de résultats, produits issus d’études et d’enquêtes ponctuelles permettant
de mesurer l’évolution des pratiques ;

• Des indicateurs d’impacts induits. Ils doivent permettre de disposer d’une vue globale sur le
long terme des effets directs et indirects produits. 

Un bilan  d’avancement  est  prévu  chaque année.  Il  doit  permettre  de  revoir  si  nécessaire  des
indicateurs et d’ajuster certaines actions en cas de faiblesse des résultats.

Une évaluation globale à 5 ans est également prévue conformément aux spécifications de l’article
L.1214-8 du Code des transports.

II. Bilan de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée du mardi 20 Août 2019 à 9 h  au lundi 23 Septembre 2019 à 18 h,  soit 35
jours consécutifs conformément aux dispositions de l’arrêté communautaire portant organisation
de l’enquête.

Les 10 communes de l’agglomération, ainsi que le siège de la CARENE ont bien reçu, préalablement
à  l’ouverture  de  l’enquête,  l’ensemble  des  pièces  sous  forme  papier  constitutives  du  dossier
d’enquête, paraphées par les membres de la commission, afin de les mettre pour consultation par
le public.

Durant cette période, les pièces du dossier sous forme  informatique avec un ordinateur dédié
étaient également à la disposition du public dans les 10 communes, ainsi qu’au siège de la CARENE,
lieux où ont été assurées les permanences.
Le dossier était également consultable en version dématérialisée (article 4 de l’arrêté) pendant
toute la durée de l’enquête sur le site de la CARENE, à l’adresse suivante: www.agglo-carene.fr

Le site internet doté d’une carte interactive permettait, pour le public et pour les commissaires
enquêteurs de localiser rapidement les propriétés ou lieux faisant l’objet des remarques.

Le public a pu formuler ses observations et ses propositions 7j/7, 24h/24 depuis le 1 er jour de
l’enquête à 9h00 jusqu’au dernier jour de l’enquête à 18h00 sur le registre dématérialisé accessible
à l’adresse suivante :   https://www.registre  -dematerialise.fr/carene     
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La  commission  d’enquête  a  assuré  34  permanences  avec  3  commissaires  présents  à  chacune
d’entre elles,  excepté les permanences d’ouverture et de fermeture au siège de la CARENE où
l’ensemble des membres était présent. Pressentant un public nombreux pour la permanence du
samedi 21 Septembre à Saint Nazaire, la Commission avait requis 4 de ses membres.

429 personnes ont été reçues en permanence, dont des représentants d'associations de protection
de l'environnement, des associations de quartier ainsi que des associations de protection du cadre
de vie.
Les observations formulées par écrit sont au nombre de 466 pour l’ensemble des 4 projets objets
de l’enquête unique. Elles ont été formulées sur les registres papiers mais aussi par courriers et par
voie électronique.

Sur ces 466 observations formulées par le public, la grande majorité concernent le PLUi, mais 26
d’entre elles se rapportent au PDU.

Les réponses apportées par la CARENE aux observations émises et aux questions posées dans le
cadre  du  procès  verbal  de  synthèse  conduisent  la  commission  d’enquête  à  formuler  ses
conclusions  qui sont énoncées ci-après.

III. Conclusions de la commission d’enquête

Conformément à l’ article R.123-18 du code de l’environnement, les membres de la commission
d’enquête ont  remis,  le 10 Octobre 2019 (dans les locaux de la CARENE à Saint Nazaire ),  aux
porteurs des projets dont Mr Alain MICHELOT vice-président de la CARENE et Mr Yann DUFOUR
Directeur de la mobilité,de l’espace public et de l’immobilier, les observations orales et écrites du
public ainsi que les questions de la commission consignées dans un procès verbal de synthèse ( cf
annexe 2 du rapport d’enquête).

Le mémoire en réponse de la CARENE  a été remis et présenté aux membres  de la commission le 
06 Novembre 2019. ( cf annexe 3 du rapport d’enquête).

Toutes les observations inscrites dans les registres à la disposition du public, les lettres reçues, ainsi
que les observations déposées par voie dématérialisée, ont été répertoriées et analysées par la
commission d’enquête.

Dans les chapitres ci-après III.1 à III.3, la commission d’enquête formule ses conclusions motivées
et émet son avis, sur l'information du public, la procédure de l'enquête, sur la qualité des dossiers.

Dans les chapitres III.4 et III.5 la commission d’enquête formule ses conclusions motivées sur les
observations du public et sur les avis des personnes publiques associées, des communes et de
l’autorité  environnementale  au  regard  notamment  des  réponses  apportées  par  le  porteur  de
projet.
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III.1. Sur l’information du public

La  publicité  de  l’enquête,  répondant  aux  dispositions  de  l’article  R.123-11  du  code  de
l’environnement  a  été  réalisée  conformément  à  l’article  5  de  l’arrêté  communautaire  portant
organisation de l’enquête.

➔ Publicité par voie de presse

La publicité officielle de l’enquête a été réalisée dans les délais légaux sur deux journaux régionaux
(Ouest-France  et  Presse-Océan)  dans  les  pages  des  annonces  légales  en  rubrique  « Avis
administratifs » les :

• vendredi 2 août 2019, soit plus de 15 jours avant l'ouverture de l'enquête ;

• samedi 3 août 2019, en complément de la 1ère publication sur proposition de la CARENE ;

• vendredi 23 août 2019, soit durant la première semaine de l'enquête.

➔ Publicité par voie d’affichage

L’avis d’enquête pour information du public a été affiché :

• au siège de la CARENE ;

• dans chacune des 10 mairies du territoire de l’agglomération (les certificats d’affichages
figurent en annexe du rapport) ;

• et dans de nombreux endroits des communes susceptibles d’attirer l’attention du public .
(ce  dispositif  d’affichage  a  fait  l’objet  d’un  contrôle  d’huissier  dont  le  constat  figure
également en annexe du rapport). 95 affichages ont été réalisés sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération .

D’autre part l’avis d’enquête, ainsi que le dossier complet  (pour chacun des objets de l’enquête
unique)  a  fait  partie  des  documents  mis  en  ligne  sur  le  site  de  la  CARENE et  sur  le  registre
dématérialisé.

Conclusion de la commission d’enquête

La  commission  d’enquête  estime  que  le  public  a  bien  été  informé  du  projet  de  plan  de
déplacements  urbains  et  que  la  réglementation  a  été  respectée.  La  commission  note
notamment l’effort important  d’information de proximité réalisée par voie d’affichage.

La commission rappelle également l’effort de communication conduit en amont de l’enquête
avec notamment la tenue d’une réunion publique, la publication d’une lettre d’information sur
les chiffres de la mobilité et sur le PDU, la mise en place d’un site dédié aux démarches de
planification,  ainsi  que  divers  articles  dans  la  presse  institutionnelle  et  dans  les  journaux
locaux.
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III.2. Sur les modalités de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée en conformité avec les textes en vigueur suivant l’arrêté du 23
juillet 2019 de Monsieur le 1er Vice Président de la CARENE et des codes en vigueur (code général
des collectivités territoriales, code de l’urbanisme, code de l’environnement) applicables pour cette
enquête.

Conclusion de la Commission d’enquête :

La commission estime que le nombre de permanences a été suffisant et la durée de l’enquête
appropriée  pour  permettre  au  public  de  s’exprimer  et  de  faire  émerger  les  principales
problématiques soulevées par le plan de déplacements urbains (et aussi par le PLUi, le zonage
d'assainissement  des eaux usées et le zonage d’assainissement des eaux pluviales).

Avec les moyens dématérialisés mis en place pour la consultation des dossiers et le dépôt des
observations à tout moment, ainsi que la consultation d’une carte interactive à disposition pour
repérer sa parcelle, la commission n’a pas ressenti la nécessité de prolonger l’enquête.

Par la présence suffisante des membres de la commission à chaque permanence, toutes les
personnes qui se sont présentées et les associations ont pu déposer et exposer leurs remarques
et/ou demandes. 

Les  contributions  et  observations  apportées  par  le  public,  notamment  les  associations,  ont
montré une bonne appropriation des dossiers.

Les  moyens complémentaires à la  réglementation, notamment la possibilité de déposer  ses
propres observations via le registre dématérialisé, et la consultation des dossiers en ligne ont
été largement utilisés.

III.3. Sur la qualité du dossier
Le dossier qui était à disposition du public comportait les pièces et documents ci-après :

• les pièces administratives avec notamment les délibérations communautaires se rapportant
au projet, l’avis de la MRAe, l’avis des personnes publiques associées et des communes de
la CARENE,

• un résumé non technique ,

• le PDU arrêté par le Conseil  communautaire le 30 avril  2019 comportant un diagnostic
initial, les éléments de stratégie, le plan d’actions, une annexe accessibilité et l’évaluation
environnementale.

Conclusion de la commission d’enquête

La commission considère que le dossier était très accessible, avec une présentation du projet
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claire et pédagogique. Cette appréciation qui avait également été exprimée dans les avis de
l’État et de la MRAe s’appuie sur :

• une bonne présentation des enjeux environnementaux, 

• une déclinaison soignée et pédagogique de la stratégie,

• un plan d’actions lisible décliné suivant 13 orientations et 34 actions et complété par une
présentation suivant trois thématique ( le transport collectif urbain, le vélo et la voiture
autrement),

• une programmation financière et un calendrier précis,

• une réflexion sur la gouvernance.

Par ailleurs la présence d’un résumé non technique permettait un 1er niveau d’appropriation
des objectifs et du contenu du document.

III.4. Sur les observations  du public et les réponses de la CARENE
Les observations du public  ont été regroupées et présentées dans le procès verbal de synthèse
sous 4 thèmatiques :

- les transports urbains

- le transport ferroviaire

- les mobilités douces : vélos et piétons

- la voiture et le stationnement.

Les  réponses  de  la  CARENE établies  suivant  ces  mêmes  thématiques  et  les  conclusions  de  la
commission figurent ci-après.

Les transports urbains

Les réponses de la CARENE :

• sur l’adéquation avec les nouvelles urbanisations prévues au PLUi la CARENE rappelle que
les démarches d’élaboration du PLUi et de révision du PDU ont été menées simultanément
et en cohérence. L’objectif porté par la CARENE est  d’assurer une bonne articulation entre
urbanisme et déplacements. L’évolution de la desserte en transport public doit donc être
étudiée au cas par cas en fonction de la localisation des secteurs d’urbanisation nouvelle et
des densités attendues.

• sur la  demande d’un plan de circulation intra-urbain pour Pornichet afin d’expliciter  les
aménagements de voirie prévus : une étude de circulation a été réalisée par la commune de
Pornichet, en amont de ses projets de requalification des espaces publics.
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• Sur l’inadaptation de certains transports scolaires avec les besoins notamment à Donges et
à  Montoir de Bretagne.

Il  a été demandé  que des abris soient installés aux arrêts scolaires. Cela rentre dans la
politique de la CARENE qui prévoit l’équipement des arrêts à partir d’une fréquentation de 5
voyageurs  par  jour,  en  fonction  des  contraintes  techniques  si  besoin.  Ainsi  la  CARENE
précise  répondre   à  toute  demande  lui  parvenant  des  usagers  ou  des  communes.  Les
horaires quant à eux sont adaptés aux horaires d’entrée et de sortie des établissements.

• Sur  la  demande  d’amélioration  des  liaisons  entre  Saint-Nazaire  et  Donges  et  d’une
augmentation des cadencements.

La question de la fréquence et du temps de parcours entre  Saint-Nazaire et Donges a été
entendue et sera étudiée à l’occasion de la restructuration de la ligne Ty’Bus T4 générée par
la création de la nouvelle gare de Donges qui deviendra un nouveau mini pôle d’échanges
multimodal.

• Sur la demande d’une meilleure synchronisation notamment entre les lignes T4 et hélYce

Des  correspondances  sont  actuellement  systématiquement  assurées  en  gare  de  Saint-
Nazaire entre les lignes T4 et hélYce. A l’occasion de la 2ème ligne BHNS, il est prévu de mieux
connecter au niveau de la station « Montoir de Bretagne-Albert Schweitzer » de nouvelles
opportunités  de  correspondance  afin  de  faciliter  les  liaisons  entre  Donges  et  les  zones
d’emploi de Cadréan et de la zone industrialo-portuaire.

• Sur les demandes précises de nouveaux services

◦ la desserte de Donges par le BHNS n’est pas prévue. La CARENE privilégie la desserte
par ce bus des secteurs les plus denses de l’agglomération. Par contre, la restructuration
de la ligne Ty’Bus T4 couplée avec une meilleure coordination avec la ligne Ty’Bus T5
aux Six Croix doit conférer au futur pôle d’échanges multimodal des Six Croix une offre
renforcée vers le centre de Saint-Nazaire,

◦ La mise en place de navettes de rabattement vers la gare de Donges. La gare actuelle
est desservie par Ty’Bus taxi, service de transport à la demande et la création d’une
nouvelle gare au plus près du centre-ville permettra de faciliter son accès au plus grand
nombre.  Par  ailleurs  la  nouvelle  gare  servira  de  terminus  à  la  ligne  Ty’Bus  T4
permettant des correspondances avec certains quartiers de la commune( Ecottais, Six
Croix…),

◦ la desserte par les transports en commun du village de Gron et de Donges vers le port
de montoir de Bretagne. Sur cette thématique  la CARENE note la faible densité des
emplois  du Port  de Montoir  de Bretagne,  la  diversité des horaires,  et  confirme que
l’offre de transport public s’appuie sur le service de transport à la demande. Elle signale
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également  que  l’arrêt  provisoire  de  la  ligne  hélYce  en  bordure  de  Gron  est  lié  aux
travaux du quartier Bellevue et qu’il n’a pas vocation à perdurer en raison notamment
de sa faible fréquentation,

◦ la question de la desserte complète du quartier du Petit Maroc au-delà du pont mobile
est considérée comme pertinente par la CARENE qui signale néanmoins les difficultés
liées aux contraintes d’ouverture et de fermeture des ponts et note que les habitations
les plus éloignées sont à moins de 400m de l’arrêt « Petit Maroc » existant. Elle signale
également  des  échanges  avec  le  Grand  port  maritime  pour  une  meilleure
communication des horaires de fonctionnement des ouvrages mobiles.

Conclusion de la commission d’enquête

La  commission  confirme  l’intérêt  d’une  mise  en  place  coordonnée  du  PLUi  et  du  PDU,
permettant aux transports en commun d’accompagner le développement de l’agglomération.

Elle prend acte des positions de la CARENE sur les demandes formulées lors de l’enquête qui
confirment notamment le besoin d’améliorer et de développer les transports en commun pour
la commune de Donges tout en précisant que les priorités d’investissement sont fonction des
densités de population et des besoins qui en découlent.

Ainsi la CARENE a confirmé que la desserte de Donges par le BHNS n’est pas prévue mais que
des  restructurations  de  lignes  existantes  devraient  permettre  d’assurer  de  meilleures
connexions.

D’une manière générale la commission rappelle que l’amélioration des transports en commun
et  leur  développement  est  un  axe  fort  du  PDU  qui  mobilise  une  part  importante  des
financements prévus.

Le transport ferroviaire

Sur cette thématique la CARENE précise :

• que les remarques sur les dessertes ferroviaires sont pleinement en adéquation avec les
objectifs du PDU de les renforcer tant pour les déplacements internes à l’agglomération que
vers  la  métropole  nantaise.  Le  rapprochement  de  la  gare  de  Donges  du  centre-bourg,
devrait renforcer le potentiel de fréquentation,

• que  la  réouverture  de  la  ligne  ferroviaire  Montoir  de  Bretagne-Pontchâteau  n’est  pas
prévue au PDU mais que son emprise doit permettre, en cohérence avec le SCOT, la création
d’une piste cyclable répondant aux enjeux croisés des déplacements de la vie quotidienne et
d’une offre touristique (connexion de l’estuaire au canal de Nantes à Brest),
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• que pour les liaisons ferroviaires avec la Bretagne, la CARENE privilégie la création d’un
nouveau raccordement à l’ouest de Savenay répondant tant aux besoins du frêt que des
voyageurs et que l’inscription de ce projet au SRADDET est demandée préalablement à la
conduite d’études préliminaires.

Conclusion de la commission d’enquête

La commission note que la CARENE a pour projet de mieux connecter son bassin de vie aux
territoires  périphériques  tant  au  niveau  des  voyageurs  que  du  fret  et  que  les  principaux
objectifs en matière d’amélioration de la desserte ferroviaire sont partagés par la Région des
Pays de la Loire. Dans ce cadre la commission relève principalement les besoins de meilleures
liaisons avec la métropole nantaise et avec la Bretagne.

Les mobilités douces : vélos et piétons

On note sur cette thématique diverses  critiques sur  les  équipements  existants,  des  demandes
d’aménagements nouveaux  et quelques appositions à des cheminements envisagés. 

La Carene y répond de la manière ci-après :

• les observations émises confortent l’objectif de développer l’usage du vélo et la marche à
pied et les plus précises seront analysées lors de l’étude des projets,

• l’aménagement de l’ancienne voie  ferrée Pont-Château-  Saint  Nazaire  en voie  verte  est
prévue dans le schéma directeur CARENE des itinéraires vélos structurants approuvé le 3
octobre 2017,

• les  oppositions  à   des  cheminements  envisagés  seront  examinées  en  lien  avec  le  PLUi
sachant que tout ce qui  contribue à la transversalité au sein des opérations permet de
développer les modes de déplacements doux,

• le  projet  de  piste  cyclable  le  long  du  Brivet  constitue  un  projet  structurant  d’intérêt
communautaire qui  s’inscrit  plus largement dans la démarche Eau et Paysages du pôle
métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et la CARENE souhaite le maintenir.

Conclusions de la commission d’enquête

Au-delà  des  réponses  de  la  CARENE  à  des  questions  précises,  la  commission  note  que  le
développement des mobilités douces est un enjeu fort du PDU et qu’il doit participer à l’atteinte
des objectifs en matière de réduction de la part modale de la voiture.

Cet  objectif  se  décline au PDU à travers  une stratégie  cyclable  comportant l’aménagement
d’itinéraires  et  de stationnements vélos et  se retrouve dans le PLUi avec les itinéraires de
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mobilités douces prévus notamment dans les OAP.

La commission note également que le programme de développement du vélo va au-delà des
aménagements  et  propose  des  moyens  pour  développer  la  location  et  d’une  manière  plus
générale la recherche d’une culture commune du vélo.

La voiture et le stationnement

Les réponses de la CARENE sont présentées ci-après :

• 17 bornes de recharge pour les voitures électriques ont été installées ces derniers mois par
les communes et par le Syndicat départemental d’énergie de la Loire Atlantique (SYDELA).
Un premier bilan de leur utilisation doit être effectué et pourrait permettre d’apporter des
éléments objectifs aux élus sur l’opportunité d’une poursuite du déploiement, notamment
pour Saint-Nazaire qui n’a pas transféré la compétence au SYDELA. 

A titre d’information, l’utilisation moyenne d’une recharge est une tous les 10 jours pour
chacune de ces bornes  avec de fortes différences en fonction de leur implantation,

• un projet  de station service  pour  l’utilisation de gaz naturel  véhicules  est  actuellement
piloté par le SYDELA sur le site portuaire en partenariat avec le Grand Port Maritime,

• un projet de création d’une unité de méthanisation est inscrite au PCAET avec injection du
bio-méthane dans le réseau public,

• l’agence  d’urbanisme  (Addm)  mène  actuellement  une  étude  sur  la  mobilité  et  le
stationnement du quartier maritime et portuaire avec un périmètre légèrement plus large
que le quartier du Petit Maroc afin de répondre aux enjeux actuels et futurs.

Conclusions de la commission d’enquête

La commission prend acte   des  réponses  apportées  par  la  CARENE sur  le  déploiement  des
bornes de recharge pour voitures électriques, sur l’utilisation du gaz naturel pour les véhicules,
sur la production de méthane, sur le stationnement quartier du Petit Maroc.

Elle note également que le projet CARENE à  des objectifs importants  de réduction de la part
modale de la voiture  avec notamment le développement du covoiturage, de l’autopartage et la
mise en place de campagnes de communication pour faire évoluer la place de la voiture dans
les mobilités du quotidien.
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III.5. Sur les observations des communes et des personnes publiques associées
Les 10 communes de la CARENE ont délibéré sur le projet de PDU arrêté. De même, l’État,  la
Région des Pays de la Loire et le Département de la Loire Atlantique ont communiqué un avis sur le
projet. Par ailleurs,la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a analysé la prise en
compte des enjeux environnementaux.

Conclusions de la commission d’enquête sur ces contributions

La commission note :

• que toutes les communes ont délibéré favorablement sur le projet. Quatre d’entre elles
ont  accompagné  leurs  avis  d’observations  qui  toutes  confortent  les  objectifs  de  la
CARENE  en  matière  de  renforcement  de  l’offre  des  transports  en  commun  et  de
développement des modes de déplacements doux ou alternatifs à la voiture,

• que  l’État  juge  la  présentation  du  projet  claire  et  pédagogique  en  souhaitant  un
renforcement du document pour mieux contribuer à la réduction de la part modale de la
voiture au bénéfice des autres modes de déplacement et pour lutter contre la pollution
de l’air et contre le bruit,

• que la Région des Pays de la Loire a noté les synergies d’objectifs entre sa politique et les
projets de la CARENE tant pour les infrastructures routières que pour les installations
ferroviaires  et les aménagements aéroportuaires,

• que le Département de la Loire Atlantique donne un avis favorable sous réserve  de la
prise en compte des marges de recul et des restrictions d’usage fixés dans la stratégie
départementale de mobilité ce qui est globalement le cas dans le projet CARENE,

• que la MRAe se félicite de la qualité du dossier et interroge sur l’impact de 2 projets
routiers importants et sur le risque d’étalement urbain.

• D’une  manière  générale  la  commission  considère  que  les  contributions  qui  ont  été
apportées mettent en avant la qualité du dossier et  reconnaissent, voire renforcent, les
objectifs  de  la  CARENE  en  matière  de  déplacements  qui  apparaissent  cohérents  au
regard des politiques supra-communautaires.

III.6. Sur les objectifs et enjeux du dossier
Le PDU  a été élaboré à partir de 3 axes de réflexion et de travail :
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• penser la voiture autrement,

• penser les modes de déplacements alternatifs et notamment le vélo dans l’aménagement
des espaces publics,

• conforter l’offre de transports publics et en renforcer la compétitivité.

Le PDU s’est  fixé comme objectif de réduire de 71 % en 2015 à 63 % en 2030 la part modale de la
voiture dans les déplacements notamment en offrant des alternatives pour les déplacements de
courte distance ou le bus, le vélo et la marche peuvent être mobilisés.

Conclusions de le commission d’enquête

Cet  objectif  est  unanimement  reconnu comme ambitieux  dans  un contexte  ou le  projet  ne
prévoit pas de mesures de restriction de l’usage de la voiture.

L’atteinte  de  l’objectif  semble  donc  passer  par  une  mobilisation  continue qui  nécessite   de
disposer d’outils de suivi et d’évaluation  permettant d’être réactifs pour adapter les dispositifs
d’actions en temps réel.

Il semble donc à la commission que le dispositif prévu au dossier mériterait d’être explicité en
précisant les indicateurs tant de moyens que de résultats qui seront mis en oeuvre, ainsi que les
modalités  et  les  fréquences  de  leur  mobilisation  en  les  rattachant  quand  c’est  possible
directement aux actions prévues. Cette demande avait également été formulée dans l’avis de
l’État sur le projet.

IV. Avis de la commission d’enquête
La commission ,  après avoir analysé les observations recueillies au cours de l’enquête et celles
remises par les personnes publiques associées et après avoir pris en compte les réponses de la
CARENE au procès verbal de synthèse, considère:

• que l’information du public a été satisfaisante et conforme à la réglementation,

• que l’enquête s’est déroulée suivant les spécifications réglementaires en vigueur et sans
incident,

• que le dossier a été accessible durant toute la durée de l’enquête avec la possibilité de
dépôts  d’observations  tant  sur  les  registres  « papier »  que  par  courriers  ou  par  voie
dématérialisée,
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• que le projet répond aux objectifs généraux  de réduction de la part modale de la voiture et
de  développement des modes de déplacements doux et qu’a ce titre il s’inscrit dans une
démarche de transition écologique,

• que le projet est cohérent avec les objectifs du PLUi et du PCAET qui ont été élaborés
simultanément  et  qu’il  s’inscrit  donc  dans  un  projet  global  de  territoire  en
accompagnement du développement et de l’amélioration de l’environnement,

• que l’enquête n’a pas révélé d’ incohérence au regard des objectifs avancés et que le projet
n’a pas suscité d’opposition,

La commission d’enquête émet, à l’unanimité de ses membres un AVIS FAVORABLE
au projet de plan de déplacements urbains de la CARENE sous la réserve ci-après :

- que le plan soit accompagné d’un programme de suivi identifiant les différents
indicateurs prévus, les modalités et les fréquences de leur mobilisation. 

Fait le 20 Novembre 2019
 

 La Commission d’enquête : 

Jany LARCHER,  Jean-Pierre JOUTARD,  Gérard LAFAGE,  Alain RINEAU  

Gilbert FOURNIER   ( Président ) :       
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