
Du 25 avril au 15 juillet 2022, 
une concertation préalable, ouverte  
à toutes et à tous, a été organisée dans 
les 10 communes de l’agglomération. 
Objectifs : informer et associer  
les habitantes et habitants, usagers, 
salariés, entreprises, commerçants, 
acteurs locaux…

Cette concertation a notamment  
permis de récolter des avis et propositions 
sur les différentes thématiques mises 
en discussion : réaménagement des 
espaces publics, partage entre les modes 
de déplacement, intermodalité, services, 
accès aux bassins d’emploi, aux sites de 
loisirs, aux équipements et commerces…

De ces avis, ressort une appréciation 
positive de la population sur le tracé  
des 3 lignes hélYce, l’augmentation  
de la fréquence, l’amplitude horaire  
des bus, et la circulation de véhicules 
électriques. Certains besoins 
complémentaires de desserte ont été 
exprimés. Et si tout le monde n’est pas 
prêt à renoncer à sa voiture individuelle, 
une majorité a indiqué que le projet 
hélYce+ pourrait les encourager  
à changer leur mode de déplacement 
au quotidien, notamment avec l’actuelle 
augmentation du prix du carburant.

Au cours de l’année 2023, l’équipe projet  
renforcée de deux médiatrices, viendra  
de nouveau à votre rencontre pour  
vous présenter les avancées du projet.

RETOUR SUR 
LA CONCERTATION

POURQUOI CE GRAND 
PROJET DE MOBILITÉ ?

 Pour construire une agglomération 
plus durable
En proposant aux usagers une alternative 
crédible à la voiture, hélYce+ participe 
à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre sur le territoire.

 Pour mieux connecter  
les villes et les quartiers
hélYce+ conjugue augmentation 
des fréquences de passage des bus 
et une meilleure connexion des villes 
et des quartiers.

 Pour renforcer la desserte 
des bassins de vie et d’emploi
Le renforcement de l’offre hélYce 
se fera en priorité dans la partie 
la plus dense de l’agglomération 
en termes d’habitat, d’emplois, 
d’équipements et de commerces.

 L’occasion d’embellir le cadre de vie
Dans les secteurs traversés, hélYce+ 
offre l’occasion d’améliorer la qualité 
des rues et des trottoirs, de planter 
des arbres et de la végétation, de créer 
de nouveaux cheminements…

Un grand projet de territoire 
pour faciliter la mobilité 
et apaiser notre espace de vie
 

Condition indispensable  
à la dynamique de notre territoire,  
la mobilité des habitantes  
et des habitants va être nettement 
améliorée avec hélYce+ ! Le projet 
combine des lignes de bus  
particulièrement performantes  
 ̵  par leur fréquence et leur régularité   ̵   
et des aménagements agréables  
et sécurisés incitant à la pratique  
du vélo et de la marche à pied.  
Le tout dans un cadre de vie amélioré 
laissant de la place à la végétation.

Avec ce grand projet de territoire, 
nous souhaitons à la fois faciliter 
la mobilité des habitantes et des 
habitants pour leur trajet du quotidien 
et apaiser notre espace de vie.  

hélYce+ est conçu pour être  
une véritable alternative à la voiture,  
pour se rendre au travail comme  
pour accéder aux espaces de loisirs.
Ce projet ambitieux illustre aussi 
notre volonté commune de mieux 
relier les quartiers et les communes  
et de rendre accessible à toutes  
et tous notre littoral et ses plages. 

DAVID SAMZUN,
Président de Saint-Nazaire agglomération -
la CARENE et Maire de Saint-Nazaire

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DU PROJET SUR 
helyceplus.fr

1 BILAN DE LA CONCERTATION 
DISPONIBLE SUR  
HELYCEPLUS.FR

24 RENCONTRES 
ORGANISÉES

985 PARTICIPANTES 
ET PARTICIPANTS

846 CONTRIBUTIONS 
RECUEILLIES

TROIS LIGNES HÉLYCE  
POUR L’AGGLOMÉRATION 

Contact
helyceplus@agglo-carene.fr
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ÉDITION 2023

L’essentiel du projet
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Station Gare SNCF au croisement 
des trois lignes hélYce

TERMINUS À L’ÉTUDE

TRACÉ ACTUEL 
DE LA LIGNE HÉLYCE
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COMPRENDRE  
LE PROJET 
HÉLYCE+
Qu’est-ce que 
le projet hélYce+ ?
hélYce+, c’est un grand projet de mobilité 
pour le territoire qui s’organise autour 
de trois lignes de bus hélYce.

  LA LIGNE 1 
 

reprend le tracé de la ligne actuelle 
entre l’Université et la Gare, et se poursuit 
sur la branche vers Montoir-de-Bretagne. 
Un ajustement du parcours est prévu dès 
2024 dans le quartier de Méan-Penhoët 
pour mieux desservir les zones d’emplois.

  LA LIGNE 2
 

reprend le tracé de la branche  
depuis Trignac, passe par la gare  
de Saint-Nazaire et se poursuit jusqu’à 
Plaisance-Coubertin. Elle se prolonge 
avec un nouveau tracé sur la route  
de la Côte d’Amour, avant de rejoindre 
son terminus à Saint-Marc, dont 
l’emplacement est à l’étude.

  LA LIGNE 3
 

relie les quartiers de Kerlédé  
et du Petit Maroc en passant  
par la gare de Saint-Nazaire.

Partout où cela est possible, hélYce+  
va permettre le développement  
du réseau de voies cyclables le long  
des tracés des trois lignes et la création  
de circulations piétonnes confortables.

   AMÉNAGEMENT VOIRIES  
ET ESPACES PUBLICS  
(organisation de lˊespace et des carrefours, 
aménagements cyclables, trottoirs, 
végétalisation…)

Études  
2023/2024

   MISE EN SERVICE DES LIGNES HÉLYCE 
ET ADAPTATION DU RÉSEAU DE BUS

Fin 2025

Travaux 
à partir de janvier 2024 
selon les secteurs

   DÉPÔT BUS

Études  
2023/2024

Travaux 
2024/2026

LE CALENDRIER  
DU PROJET

LES SPÉCIFICITÉS 
DES LIGNES HÉLYCE

UNE AMPLITUDE ÉLARGIE 
ET UNE FRÉQUENCE AUGMENTÉE
L’amplitude horaire des bus hélYce 
sera élargie, avec un service qui pourra 
s’étendre de 5h à 23h. Leur fréquence 
sera également augmentée :
•  Un bus toutes les 10 minutes 

sur les trois lignes.  
Pour les parcours depuis / vers 
Trignac et Montoir-de-Bretagne,  
la fréquence sera donc doublée par 
rapport à celle proposée aujourd'hui.

•  Un bus toutes les 5 minutes 
entre Gare SNCF et Plaisance- 
Coubertin, grâce au passage  
des lignes 1 et 2 sur ce secteur.

UNE RÉGULARITÉ  
DES TEMPS DE PARCOURS
Aux carrefours, les bus hélYce  
bénéficieront de couloirs d’approche 
et de priorité aux feux qui garantiront 
leur régularité.

DES STATIONS ACCESSIBLES
Tous les 450 à 500 mètres, 
les lignes seront ponctuées 
de stations hélYce confortables  
et accessibles aux personnes  
à mobilité réduite.

UN DÉPÔT DE BUS AGRANDI
Pour stationner et entretenir  
ces nouveaux bus, le dépôt  
de bus situé derrière 
le Théâtre Simone-Veil 
à Saint-Nazaire sera agrandi.

40 NOUVEAUX BUS 
À MOTORISATION 
ÉLECTRIQUE
Pour faire fonctionner les lignes 
hélYce, l’agglomération de  
Saint-Nazaire va faire l’acquisition 
de 40 bus électriques. 
Une manière de s’inscrire 
pleinement dans la transition 
écologique.

UN MEILLEUR PARTAGE 
DE LA VOIRIE
Certains axes seront 
entièrement réaménagés, 
à la fois pour faire passer les bus 
et pour permettre la circulation 
des vélos et des piétons. 
Ces axes seront plantés et 
végétalisés pour une meilleure 
qualité de vie et de paysage.

Les trois lignes hélYce
à l’horizon 2025


