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NOTA
L’Enquête Déplacements Grand Territoire 44

PÉRIMÈTRES CONCERNÉS PAR LES ENQUÊTES DÉPLACEMENTS
ENQUÊTE DÉPLACEMENTS GRAND TERRITOIRE ET ENQUÊTE ESTIVALE DÉPLACEMENTS

Les chiffres issus du traitement de l’Enquête Déplacements Grand
Territoire (EDGT) réalisée en 2015 en Loire-Atlantique sont précédés
par le pictogramme :

périmètres concernés par les enquêtes déplacements
enquête déplacement grand territoire et enquête estivale déplacements

périmètres enquête déplacement grand territoire
limite des secteurs de tirage
découpage CARENE en 2 secteurs
secteur CARENE hors Saint-Nazaire
secteur Saint-Nazaire

JOUR DE SEMAINE

découpage CARENE en 4 secteurs
secteur Saint-Nazaire Ouest
secteur Saint-Nazaire Centre-ville
secteur CARENE Nord et Est
secteur CARENE Ouest

CAP ATLANTIQUE

périmètre enquête estivale déplacements

Ils mettent généralement en évidence les données liées aux déplacements
des résidents de la CARENE.
Parfois, les chiffres peuvent être affinés. Ils sont alors exprimés :
• en distinguant Saint-Nazaire du reste de l'agglomération (CARENE
hors Saint-Nazaire)

territoire d’enquête estivale

CARENE

• ou encore en découpant l'agglomération en quatre secteurs
(CARENE Nord et Est, CARENE Ouest, Saint-Nazaire Ouest, SaintNazaire Centre-ville).
Voir plus de détails sur la méthodologie et les chiffres clés en annexe.
N
© addrn
sources : enquête déplacement grand territoire
enquête estivale déplacements

L’enquête estivale déplacements
Cap Atlantique, le syndicat mixte des transports de la presqu’île de
Guérande et la CARENE ont décidé d'organiser une enquête spécifique
sur les déplacements estivaux, menée l’été 2014, permettant d'approfondir
les connaissances sur cette période à fort enjeu. Cette enquête estivale
s’est intéressée à la mobilité de toutes les personnes présentes sur le
territoire, qu'elles soient résidentes ou non.
L’aire d’enquête a concerné 17 communes. Hors communes de Cap
Atlantique, seuls la commune de Pornichet et le quartier de Saint-Marc
à Saint-Nazaire ont été enquêtés.
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LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS AU SERVICE DU PROJET
DE TERRITOIRE
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Le PDU est complété
d’annexes, notamment
une annexe particulière
traitant de l'accessibilité qui
indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre
en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité
des réseaux de transports publics aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.
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 i le PDU traite spécifiquement des mobilités, ces
S
questions sont aussi présentes dans le PLUi et le
PCAET. Ces démarches sont donc étroitement liées et
complémentaires. Elles portent chacune dans leur domaine,
l’expression d’un même projet pour l’agglomération de
Saint-Nazaire.

O

TIC

Le PDU fixe des orientations
pour les 10 à 15 ans à venir et
propose un ensemble de mesures
pour atteindre ses objectifs.
Dans un souci de lisibilité de
l’engagement public, les
actions sont chiffrées et
inscrites dans un calendrier prévisionnel.
Tous les cinq ans, le
PDU doit être évalué.

M

À partir d’un diagnostic qui dresse
un état des lieux des déplacements et analyse tous les
modes de déplacements
et leur organisation
sur le territoire (dont
l'articulation avec
l'urbanisme)…
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 a CARENE s’est engagée simultanément dans trois
L
démarches complémentaires qui contribuent à asseoir
le projet d’agglomération à l’horizon 2030. En parallèle
de la révision de son Plan de Déplacements Urbains
(PDU), elle a ainsi entrepris l’élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ainsi que celle
de son PCAET. Le PLH quant à lui a été adopté en 2016.

LE PDU, UN DOCUMENT CADRE POUR LES MOBILITÉS

N

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

La démarche s'inscrit dans une
réflexion globale intégrant les préoccupations environnementales, notamment
l’air, l’énergie et le climat, retranscrite dans un
rapport d‘évaluation environnementale.

ZOOM SUR… VOUS AVEZ DIT PDU
Un PDU c'est quoi ?
Un Plan de Déplacements Urbains est le document qui
définit la politique des déplacements de personnes
et de marchandises, l'organisation de la circulation
et du stationnement, que l’agglomération décide de
mettre en œuvre.

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

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

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

Loi MAPTAM

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

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

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

aux services de livraison
et de logistique urbaine

*Loi relative à la modernisation de l’action publique territoriale et
l’affirmation des métropoles.

La loi NoTRE est venue aussi redistribuer les cartes
des compétences entre autorités organisatrices,
notamment entre le Département et la Région.
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LES OBJECTIFS FIXÉS AU PDU PAR LE CODE DES TRANSPORTS

DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•
•
•
•

Mobilité et facilités d'accès
Protection de l'environnement et de la santé
Renforcement de la cohésion sociale et urbaine
Accessibilité PMR

DES ORIENTATIONS PAR MODE DE TRANSPORT…
• Diminution du trafic automobile
• Réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge
destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables
• Développement des transports collectifs (attention à l’accessibilité PMR)
• Développement des moyens de déplacement les + vertueux dont
bicyclette / marche
… EN VEILLANT À UNE GESTION MULTIMODALE
•A
 mélioration de la sécurité de tous les déplacements par partage
de la voirie équilibré
• A mélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans
l'agglomération (répartition de son affectation entre les différents modes
de transport et mesures d'information sur la circulation)
• Organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour
l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement
en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les
familles et les groupes

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SUR LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE.
ORGANISATION DU STATIONNEMENT SUR LA VOIRIE ET DANS LES
PARCS PUBLICS DE STATIONNEMENT, AVEC DÉFINITION :
Des zones où la durée maximale de stationnement est réglementée
Des zones de stationnement payant
Des emplacements réservés PMR
De la politique de tarification des stationnements (voirie et parcs publics)
De la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares
ou aux entrées de villes
• Des modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de
transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises,
• Des mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines
catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement
des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage "
tel que défini par voie réglementaire
•
•
•
•
•

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE APPROCHE CIBLÉE POUR LES ENTREPRISES
•O
 rganisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération
nécessaires aux activités commerciales et artisanales
• Horaires de livraison
• Poids et dimensions des véhicules
• En précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une
perspective multimodale
• Amélioration du transport des personnels des entreprises et des
collectivités

PDU « DEPUIS 1982 »
Créé par la loi d’orientation des transports intérieurs en 1982, le PDU s’est vu définir et préciser dans son contenu et ses objectifs
par de grandes lois : Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (1996), loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000),
loi Handicap (2005), loi Grenelle (2010) et dernièrement par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015).
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le PDU doit être compatible avec...

PDU
PDU

... doit être compatible avec le PDU

*SRADDET : document à élaborer avant décembre
2018. Document intégrateur, il remplacera le SRI et le
SRCAE qu’il intégrera.

LE PDU DANS LE MILLE-FEUILLE RÉGLEMENTAIRE
S

RI

> objectifs

SRC

SRA

PDU

schéma régional d'aménagement,
de développement durable et
d'égalité des territoires*

> règles

AE

TA

schéma régional de l’intermodalité
> objectifs
> règles

A

SRC

schéma régional d'aménagement,
de développement durable et
d'égalité des territoires*

PP

SRA

SC

oT

D

PCA

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

PD

SC

plan local d’urbanisme intercommunal
oT
de Saint-Nazaire agglomération

ET

plan de déplacements urbains
de Saint-Nazaire agglomération

A

plan climat air énergie territorial
PP

plan de protection de l’atmosphère
Nantes Saint-Nazaire

schéma de cohérence territoriale
Nantes Saint-Nazaire

PL

PD

Ui
plan local d’urbanisme intercommunal
de Saint-Nazaire agglomération

actes pris au titre du pouvoir
de la police du stationnement

U

actes relatifs à la
gestion du domaine public routier

actes pris au titre du pouvoir

PCA

ÉCHELLE CONCERNÉE

PL

AE

schéma régional du climat,
plan de protection de l’atmosphère
de l'air et de l'énergie
Nantes Saint-Nazaire

schéma de cohérence territoriale
Nantes Saint-Nazaire
TA

Et le PCAET ?

*SRADDET : document à élaborer avant décembre
2018. Document intégrateur, il remplacera le SRI et le
SRCAE qu’il intégrera.

schéma régional du climat,
de l'air et de l'énergie

D

Ui

... doit être compatible avec le PDU

S

D

RI

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

ÉCHELLE CONCERNÉE

le PDU doit être compatible avec...

PDU

schéma régional de l’intermodalité

ET
DD

ET

plan de déplacements urbains
de Saint-Nazaire
agglomération
décisions prises
par les autorités chargées

plan climat air énergie territorial

de la voirie et de la police de la circulation
ayant des effets sur les déplacements

actes relatifs à la

décisions prises par les autorités chargées

de la voirie et de la police de la circulation
de la police
du stationnement
domaine public
routierentre un PDU et un PCAET.
À la différence d’un PLUi qui doit prendre en compte
le PCAET,
il n’existe pas degestion
liendujuridique
direct
ayant des effets sur les déplacements
Toutefois, ces deux documents ont des références communes : comme le PDU, le PCAET doit être compatible avec le SRCAE
ou les règles du SRADDET, il doit prendre en compte le SCoT.
Par ailleurs, lorsque la collectivité élaborant un PCAET est aussi AOM, le volet du PCAET relatif aux transports détaille
notamment les actions dédiées au développement de la mobilité sobre décarbonée et faiblement émettrice de polluants
atmosphériques, précise le calendrier de déploiement des infrastructures liées et identifie les acteurs concernés.
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ZOOM SUR… LE SCOT NANTES SAINT-NAZAIRE ET LA MOBILITÉ

Anticiper le développement
de nouveaux modes de
transports et de nouvelles
motorisations

Hiérarchiser et optimiser les
infrastructures routières
existantes pour les
personnes et marchandises

Favoriser
les usages
raisonnés de la
voirie et limités
de la voiture

Réduire l'usage de la voiture
individuelle

Soutenir le
développement de
l'offre ferroviaire
Faciliter l'utilisation des
transports collectifs
pour tous les usagers

Relier les territoires
grâce à une offre en
transports collectifs
performante

Proposer une offre en
transports collectifs
cohérente avec
l'armature urbaine
Développer
l'intermodalité et la
multimodalité
Relier urbanisme et
transport

10 / CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Diagnostic

Accompagner les
changements
et innovations
à venir

Orientations
et objectifs
du SCoT

Rendre évidente
la ville des courtes
distances

Accompagner le
développement et les
effets du numérique sur les
déplacements
Travailler sur les temps
de la ville

Développer les liaisons
fluviales et maritimes

Structurer une
offre multimodale
pour le
transport des
marchandises

Encourager les projets
d'interconnexion liés à
la logistique portuaire
et ferroviaire
Développer la
logistique urbaine

Intensifier les centralités pour renforcer la proximité
Développer les aménagements à destination des
modes actifs
Favoriser un espace public partagé et apaisé et
inciter aux changements de comportement en faveur
des modes actifs

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

 ééquilibrer les déplacements au profit des modes
R
doux et alternatifs
 évelopper un management de la mobilité
D
inter acteurs

 N SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE POUR
U
LE MIX DES MOBILITÉS
(Objectifs de parts modales PDU 2006 horizon 2010 / déplacements tous résidents)
20%
Voiture
Transports collectifs

8%
8%

Deux-roues (dont vélo)

64%

Marche

UNE STRATÉGIE À RENFORCER
Répartition modale en 2015 (source EDGT)
20%

Voiture
Transports collectifs

3%
6%

Deux-roues (dont vélo)

71%

Marche

Juin 2006
approbation du PDU
2013-2014
évaluation du PDU

LES 3 PILIERS DU PDU DE 2006
 onstruire une agglomération de projets assurant
C
un cadre de vie agréable

QUELQUES REPÈRES…

Le bilan du premier PDU

Février 2015
lancement de la révision du PDU

Connaissance/ management de la mobilité
La connaissance s’est surtout développée sur les transports collectifs, en observation des changements liés
à la réorganisation du réseau STRAN. Parallèlement, les initiatives en faveur de la mobilité se sont diversifiées
(accompagnement des Plans de Déplacements Entreprises, information multimodale, promotion du covoiturage).
Transports collectifs/intermodalité/stationnement
Les efforts publics se sont concentrés sur ces champs d’action, avec notamment des actions emblématiques :
la réorganisation du réseau STRAN, la création de la ligne hélYce à haut niveau de service, le pôle multimodal de la
gare (PEM), la réglementation du stationnement sur une partie du centre-ville nazairien. La politique de déplacements
s’est ainsi structurée ces dix dernières années et les résultats positifs vont au-delà des attentes du PDU approuvé
en 2006.
La ville des courtes distances
Les ménages sont toujours plus nombreux à s’installer et à travailler au nord de la Route Bleue (RN171/RD213), les
pôles périphériques (Guérande, Herbignac, Savenay, Pornic...) se renforcent. L’évolution de l’urbanisation ne favorise
pas les courtes distances et ne facilite pas l’organisation des déplacements.
Logistique /ferroviaire/voirie
La plupart des actions inscrites au PDU (principalement des études à mener) ont été engagées. Elles relèvent de
plusieurs maîtres d’ouvrage (collectivités locales, Pôle Métropolitain, acteurs ferroviaires, État, Grand Port Maritime,..)‚
et d’investissements lourds, ce qui complexifie leur mise en œuvre.
Partage de la rue/vélo/accessibilité
Des efforts ont été faits au travers des aménagements réalisés pour le partage de l’espace entre automobiles et
autres modes (abris vélos, mise en accessibilité des transports collectifs, sécurisation des entrées de ville...). Il reste
des marges de progression en matière d’accessibilité pour tous sur toute la chaîne de déplacements.
Loisirs/tourisme
Les pratiques touristiques dépassent de fait la seule échelle de la CARENE et plusieurs maitres d’ouvrage sont
compétents sur ce champ (collectivités, Parc Naturel régional de Brière, Conseil Départemental,..). Le PDU ne s’était
pas positionné spécifiquement sur cette thématique, certaines actions ont néanmoins bénéficié aux loisirs et au
tourisme (organisation du stationnement, continuité cyclable CARENE/Vélocéan...).
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LA CARENE, C’EST…

TEMPS DEPUIS SAINT-NAZAIRE EN VOITURE
DEPUIS LA GARE DE SAINT-NAZAIRE
Temps depuis Saint-Nazaire en voiture
depuis la gare de Saint-Nazaire

Une agglomération
de 10 communes

120 500 habitants
en 2013

318 km²

57 600 emplois
en 2013

La moitié d’espaces
naturels et humides

10’ 20’ 30’ 45’

1h
© addrn
source : Google Maps

Redon
Vannes

La Roche Bernard
Herbignac

Inscrits dans une large
région métropolitaine

Pont-Château

Saint Nazaire

Guérande

Blain

Savenay

La Baule
Nantes

Saint-Brevin-les-Pins

POPULATION ET EMPLOIS
INSEE 2013

Cap
Atlantique

Pays de
Redon

15km

Nantes Métropole

Pays de
Pont- Château
Saint-Gildas

CARENE

Pornic

N

TEMPS D'ACCÈS EN 10 MIN EN VOITURE
© addrn

source : Google Maps
DEPUIS LES CENTRES
BOURGS ET CENTRES VILLES DE L'AGGLOMÉRATION
La Roche-Bernard

Estuaire
et Sillon

Herbignac
La Chapelle-des-Marais

Pont-Château
Sud Estuaire

Pornic Agglo
Pays de Retz

Saint Joachim

10 000 habitants

Guérande

10 000 emplois

Saint-André
-des-Eaux

La Baule

Intercommunalités

Habitants

Emplois

Nantes Métropole

609 198

329 948

CA de la Région Nazairienne et de L'Estuaire (CARENE)

120 518

57 615

CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique)

72 424

24 183

CC du Pays de Redon

65 761

20 992

CA Pornic Agglo Pays de Retz

53 597

14 866

CC Estuaire et Sillon

36 484

10 905

CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois

33 734

8 437

CC du Sud-Estuaire

28 831

8 694
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Pornichet

N

Besné

Saint-Malo
-de-Guersac
Trignac
Montoir-deBretagne

Savenay
Donges

Saint-Nazaire
Hôtel de ville

Saint-Brevin-les-Pins

5km

10 min en voiture

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

 AINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION ET LES AXES
S
DE TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

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

Une dynamique estuarienne
Reliées par la Loire, Nantes et Saint-Nazaire entretiennent
historiquement des relations étroites consacrées
aujourd’hui par l’existence même du pôle métropolitain
Nantes-Saint-Nazaire, à la fois territoire et institution
métropolitaine. Le fait métropolitain se traduit notamment
par la présence de sites universitaires, portuaires,
et industriels qui disposent d’un pied dans chaque
agglomération. Les voies de communication routières,
ferroviaires et fluviales entre les deux agglomérations
sont ainsi des éléments essentiels au fonctionnement
de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, notamment du
point de vue économique.
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Au cœur d’une région urbaine
de 345 000 habitants
Avec ses 120 500 habitants (INSEE 2013) et près de 60 000 emplois, SaintNazaire agglomération est la deuxième agglomération de Loire-Atlantique,
après Nantes, dont elle est située à une cinquantaine de kilomètres à l’aval.
Quatrième agglomération régionale en nombre d’habitants après Nantes, Le
Mans et Angers, c’est l’une des agglomérations de taille moyenne qui animent
la façade Atlantique comme Lorient, Vannes, La Rochelle.
L’agglomération, cœur d’un vaste bassin d’emplois, est au cœur d’une région
urbaine de 345 000 habitants et de plus de 80 000 emplois, à l’échelle de
six intercommunalités de l’Ouest de la Loire-Atlantique. Ville principale de
l’agglomération, Saint-Nazaire s’inscrit dans un système urbain de plus en
plus polycentrique avec l’affirmation des petites villes structurantes dans son
environnement (Guérande, Pont-Château, Savenay, Pornic) qui organisent
les complémentarités.

SELON L'INSEE...

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.

Le bassin de vie

Territoire institutionnel et région vécue
Saint-Nazaire agglomération s’inscrit donc comme une pièce du puzzle qui
fait la vie du territoire au quotidien : on va à la piscine à Saint-Brévin, on sort
à Pornichet, on va voir un concert à Pont-Château, on vient se faire soigner
à Saint-Nazaire, on va chercher quelqu’un à l’aéroport de Nantes etc. Cette
forte perméabilité et ces complémentarités entre territoires constituent une
caractéristique importante si l’on s’intéresse aux mobilités de l’agglomération
nazairienne. En effet, quelle que soit la commune de résidence, on accède
facilement en ¼ d’heure à une gare, des services, des grands commerces
etc. situés dans un pôle de l’agglomération elle-même ou à ses franges.
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désigne le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements
et services les plus courants (commerces, enseignement, santé, transports,
sports, loisirs et cultures).

Une zone d'emploi
est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident
et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de
la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.
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périmètres de mobilité et autres périmètres de réflexion
ZONAGES INSEE AUTOUR DE SAINT-NAZAIRE

périmètres INSEE
périmètres INSEE

© addrn
source : insee

 ÉRIMÈTRES DE MOBILITÉ ET AUTRES PÉRIMÈTRES
P
DE RÉFLEXION
SCoT du Pays de
périmètres de mobilité et autres périmètres Pont-Château
de réflexion

© addrn
source : insee

PAYS DE PONT-CHÂTEAU
SAINT-GILDAS-DES-BOIS

SCoT de
Cap Atlantique

PAYS DE PONT-CHÂTEAU
SAINT-GILDAS-DES-BOIS

Herbignac

Pont-Château

Herbignac
CAP ATLANTIQUE

Herbignac

CAP ATLANTIQUE

SCoT de PDU
Cap Atlantique

Savenay

Guérande

Savenay
ESTUAIRE ET SILLON

Guérande

La Baule
La Baule

PDU

La Baule

Périmètres liés à la compétence «mobilité»

intercommunalités

unitéurbaine
urbainedede
Saint-Nazaire
unité
Saint-Nazaire

Pornic

Pornic

Ressort territorial de la CARENE
Périmètres liés à la compétence «mobilité»
Autres
EPCI
Ressort
territorial
de laautorités
CARENE organisatrices de la mobilité

PORNIC AGGLO

PORNIC AGGLO
COEUR PAYS DE RETZ
COEUR PAYS DE RETZ

PDU

aireurbaine
urbainededeSaint-Nazaire
Saint-Nazaire
aire
bassinde
devie
viedede
Saint-Nazaire
bassin
Saint-Nazaire
zoned’emploi
d’emploidede
Saint-Nazaire
zone
Saint-Nazaire

Savenay

Saint-Brevin-les-Pins
SCoT
Nantes Saint-Nazaire

Saint-Brevin-les-Pins

intercommunalités

Périmètres INSEE

Nort-sur-Erdre
SCoT Nantes Saint-Nazaire

SUD ESTUAIRE

organisatrice de la mobilité

Périmètres INSEE

Savenay

Saint-Nazaire

Saint-Brevin-les-Pins
SUD ESTUAIRE

Périmètres d’action
Périmètresressort
d’actionterritorial de l’autorité
ressort
territorial
organisatrice
dedelal’autorité
mobilité

Saint-Nazaire
PDU

Saint-Brevin-les-Pins

Blain

PDU

Guérande

ESTUAIRE ET SILLON

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

N

Pont-Château

La Baule

© addrn

Pont-Château

SCoT du Pays de
Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois

Guérande

Pont-Château

Blain

Saint-Gildas-des-Bois

Herbignac

N
5km

5km

N

AutresTerritoire
EPCI autorités
organisatrices
de la mobilité
soumis
à l’obligation
de réaliser

Pornic

SCoT
Pornic
du
Pays de Retz

SCoT
du PDU
Pays de Retz

PDU
Nantes

un PDU

soumis à l’obligation de réaliser un PDU
AutresTerritoire
périmètres
de réflexion
PDU

Autres périmètres de réflexion
Schémas de Cohérence Territoriale
Schémas de Cohérence Territoriale
Nom
SCoTNom du
SCoTdu SCoT
SCoT
Parc Naturel
Régional de
Brière
Parc Naturel
Régional

N
5km

de Brière
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Na

AIR, BRUIT, ÉNERGIE : UNE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
POUR LES TRANSPORTS
RAPPEL : le Plan de Déplacements Urbains est
soumis à l’obligation de réaliser une évaluation
environnementale. L’état initial de l’environnement
viendra compléter ces éléments de diagnostic.

RÉPARTITION SECTORIELLE DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE
Source : BASEMIS® - Air Pays de la Loire, 2017 (année 2014)

4% 1%

Transport routier

Loire-Atlantique

Résidentiel

27%

22%

3,1 TWh

consommées
à l'échelle de
la CARENE
en 2014

Industrie
Tertiaire

22%

Le transport routier : consommateur
d'énergie et émetteur de gaz à effet de
serre
Traversé par d’importantes infrastructures de transports
pour la desserte de l’ouest du département et du littoral,
destination travail de nombreux salariés du bassin d’emploi,
accueillant de nombreux pôles économiques générateurs
de flux poids lourds, mais aussi aériens et maritimes, les
transports constituent une composante anthropique
majeure de l’environnement de Saint-Nazaire agglomération.
Bruit ambiant, consommation des véhicules, émissions
de gaz à effet de serre, pollution de l’air, sont autant de
préoccupations bien connues des usagers et des habitants
riverains d’infrastructures, mais plus généralement de tous
les habitants de l'agglomération.
Fait différenciant pour l’agglomération : les transports
ne sont pas les seuls à générer bruit, pollution de l’air,
gaz à effets de serre et importantes consommations
d’énergie. Mais si l’importance de l’activité industrielle
sur le territoire vient en effet relativiser leur rôle dans les
bilans quantitatifs, le secteur des transports, notamment
le transport en voiture individuelle, reste malgré tout
impactant et celui sur lequel la collectivité, par la mise en
œuvre de ses politiques publiques, a le plus de leviers.
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24%

Transports non routiers

Pays de la Loire

Agriculture

Détail secteur des transports CARENE
20%

48%

Le gazole est le combustible
dominant des transports routiers
(81% des consommations
d'énergie en 2014)

14%
1%
2%
15%

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Source : BASEMIS® - air pays de la Loire, 2017 (année 2014)

1%

2%

7%
11%

33%

4%
5%
5%
6%

Loire-Atlantique

CARENE

15%

11%

66%
16%

17%

hors production d'énergie

avec production d'énergie

Pays de la Loire

Transport routier

Transports non routiers

Résidentiel

Agriculture

Industrie

Déchets

Tertiaire

Production d'énergie

Des nuisances sonores concentrées au sud de l'agglomération

Le transport, une source de pollution du quotidien

Désagréable, voire gênante, l'exposition au bruit est désormais reconnue comme ayant
des effets sur la santé humaine. Les transports ressortent d'ailleurs souvent comme la
principale source de nuisances sonores (devant les comportements et les activités).
Dans l'agglomération, outre la RN171, la route bleue et la voie ferrée, les principales
voies du réseau départemental supportent un niveau de trafic qui justifie leur classement
au titre du bruit des infrastructures de transport terrestre. Celui-ci permet de prévoir
les dispositions constructives adéquates pour les nouvelles constructions riveraines.
Mais le niveau de connaissance sur l’exposition des populations au bruit des transports
a été amélioré par la réalisation d’une carte stratégique du bruit en 2013 qui couvre
notamment les cinq communes du sud de l'agglomération (Donges, Montoir-deBretagne, Trignac, Saint-Nazaire et Pornichet), traversées par les infrastructures
supportant le plus de trafic routier (RN171 et route bleue) et ferroviaire. Elle a permis
de localiser les secteurs déjà construits les plus touchés et d'agir en conséquence,
par exemple par la pose d'écrans acoustiques le long de la RN171.

Le secteur des transports routiers émet principalement des dioxydes d’azote
(NOx) et des particules fines (PM). Ces particules sont à la fois issues de la
combustion de carburant mais également de l’usure des pneus, routes et freins.
Le secteur des transports non routiers est responsable de 82% des émissions
(hors branche énergie) de dioxyde de soufre et de 52% des émissions d’oxydes
d’azote. Il s'agit des effets du trafic maritime du Grand Port de Nantes – SaintNazaire, et notamment des escales de navires pétroliers à proximité de la
raffinerie de Donges.
Les émissions dues aux transports routiers sont en baisse (sur les sept années
de l’inventaire BASEMIS®). Cette diminution est à associer aux directives
européennes et nationales réglementant les rejets de polluants atmosphériques
pour les véhicules et à des mesures mises en oeuvre à l’échelle de la CARENE
dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) Nantes – Saint-Nazaire.
Toutefois, l'agglomération est concernée par des dépassements de seuils
d'information et d'alerte pour les particules fines. Le dernier épisode a été enregistré
en janvier 2017 et correspondait à un épisode généralisé de grande ampleur.

 ARTE STRATÉGIQUE DU BRUIT
C
Carte du bruit (type a) - Lden - ROUTE
NIVEAUX D'EXPOSITION AU BRUIT ROUTIER SUR 24H
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Source : CARENE (2013)
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Une carte stratégique air
La réalisation d'une carte stratégique air en 2017 permet aujourd'hui de
disposer d'un outil d'aide à la décision territorialisé. Elle vient notamment
objectiver le fait que les axes routiers importants (RD213, RN171, RD492,
boulevard des Apprentis, avenue de Penhoët...) apparaissent comme des
zones sensibles en termes de qualité de l'air. Ces constats interrogent donc
autant la programmation urbaine autour de ces axes que les leviers à mettre
en oeuvre pour une mobilité plus propre au bénéfice de la santé de tous.

carte stratégique air
valeurs limites règlementaires

CARTE STRATÉGIQUE DE L'AIR
Source : Air Pays de la Loire, 2017

selon les valeurs limites réglementaires

plusieurs valeurs
déterminantes :

SO2

JANVIER 2017 :
LE SEUIL D'ALERTE
EST DÉCLENCHÉ

Dès septembre 2015, la CARENE
avait prévu un dispositif d'incitation à
l'usage du transport public déclenché
automatiquement les jours d’alerte :
le ticket 1 heure est valable toute la
journée sur tout le réseau Stran. L'Etat
prévoit, de son côté, la réduction de
20 km/h de la vitesse limite autorisée
sur les routes à 2x2 voies de LoireAtlantique.

VOUS AVEZ DIT POLLUANTS ?

NO2

PM10

carte stratégique air avec valeurs guide OMS
2

selon les valeurs guides de l'Organisation Mondiale de la Santé

valeur déterminante :
moyenne annuelle des particules
très fines (PM2,5)

Dans l’arrêté du 26 août 2016 définissant la liste des polluants
atmosphériques dont les émissions sont évaluées dans le cadre des
plans de déplacements urbains, les polluants pris en compte en termes
d’émissions annuelles sont les suivants : les oxydes d'azote (NOx), les
particules fines PM10 et PM2,5 ainsi que les composés organiques
volatils non méthaniques (COVNM). Ces polluants sont issus de
diverses sources et impactent aussi bien l’environnement (pluies acides,
contribution indirecte au réchauffement climatique) que la santé (troubles
respiratoires, cardio-vasculaires et effets cancérigènes).
3
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ZOOM SUR… LES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le PCAET, un outil complémentaire
La CARENE élabore concomitamment au PDU son plan
climat-air énergie territorial (PCAET). Celui-ci constitue
le dispositif opérationnel pour agir sur ces questions et
son rôle a été renforcé par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV), notamment
sur le volet de la lutte contre le changement climatique
et l'amélioration de la qualité de l'air.
Les PCAET doivent ainsi participer à répondre localement
aux objectifs fixés à l’échelle nationale à l’horizon 2030.

ZOOM SUR …
LE DÉPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE CHARGE
La loi de transition énergétique a aussi mis en évidence la nécessité d'un
déploiement d'infrastructures à la charge de tous types de véhicules électriques
et hybrides rechargeables. Elle fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au
moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement
des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places
de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux
professionnels. Pour ce faire, les collectivités territoriales sont incitées à
poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des
points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation
et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau
à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les
collectivités territoriales.

Loi TECV
Des objectifs quantitatifs d'ici 2030
• la réduction de 40% des émissions de GES par
rapport à 1990
• la réduction de 20% de la consommation
énergétique finale par rapport à 2012
• 32% d’énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie d'ici 2030, 24%
localement

ZOOM SUR …
LE RENOUVELLEMENT DES FLOTTES DE VÉHICULES
La loi de transition énergétique a posé le principe d’une obligation faite à l’État
et aux collectivités de privilégier des véhicules « à faibles émissions » dans
le renouvellement de leur flotte. Dès à présent, lors du renouvellement de leur
parc de véhicules légers, les collectivités doivent acquérir au minimum 20% de
véhicules à faibles émissions. Concernant les véhicules bus et autocars, les
collectivités concernées par un Plan de Protection de l’Atmosphère ce qui est
le cas de la CARENE, devront acheter à partir de 2020 une proportion de plus
en plus importante de bus propres pour arriver à 100% en 2025.
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PDU
Plan de Déplacements Urbains

PREMIÈRE PARTIE :
Une agglomération attractive

1

Parler mobilités dans l’agglomération nazairienne relève de différentes réalités.
Territoire habité à l’année, centre industrialo-portuaire, mais aussi destination
touristique, Saint-Nazaire agglomération vit à différentes rythmes et est traversé
par différents types de déplacements de personnes et de marchandises.
Cette première partie vise donc à qualifier les types de déplacements en
présence dans l’agglomération en lien avec la compréhension des dynamiques
urbaines, sociodémographiques et économiques qui l’animent.
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UNE URBANISATION LITTORALE, TRAIT D’UNION ENTRE L’ESTUAIRE
ET LA PRESQU’ÎLE GUÉRANDAISE
L’agglomération nazairienne dispose d’un modèle d’organisation
urbaine un peu à part, composant avec les contraintes dictées
par le socle naturel. La présence de vastes espaces naturels
aux dimensions exceptionnelles (les marais de Brière au
nord et la côte Atlantique au sud) a fortement conditionné la
géographie du développement urbain autour d’un nombre
limité d’infrastructures routières structurantes. Accueillant
la deuxième plus grande zone humide de France, la Brière,
fortement connectée au réseau hydrographique et à l’estuaire,
l’agglomération constitue un territoire d’eau.
La bande littorale (est-ouest) constitue une pièce centrale du
système urbain sur laquelle se greffent, en peigne, au nord,
trois corridors traversant le marais de la Brière et permettant
d’accéder à l’axe Savenay/Vannes, et un seul au sud, traversant
la Loire par le seul pont à l’aval de Nantes.
Le développement urbain s'est donc effectué le long de la bande
côtière à partir de points d'ancrage que sont la ville de SaintNazaire, les stations balnéaires de Pornichet et de la Baule.
C'est désormais un espace urbain quasi continu, tourné vers
le littoral qui relie les communes de la CARENE à celles de la
presqu'île Guérandaise. L’agglomération de Saint-Nazaire, au
sens physique du terme, s’étend ainsi de Donges au Croisic,
et comprend les villes voisines de La Baule et de Guérande.
C’est ainsi le sud de l’agglomération, dans une large bande
littorale intégrant des secteurs rétro-littoraux de Saint-André-desEaux ou Trignac, qui concentre les principaux pôles générateurs
de déplacements : zones d’activités, zones commerciales,
grands équipements recevant du public (cité sanitaire, lycées,
équipements sportifs, culturels et touristiques…). La bande
littorale constitue ainsi l'espace des grandes fonctions urbaines,
de la densité résidentielle, et des emplois : plus de 80% des
habitants de la CARENE y résident et plus de 95% des emplois
sont localisés dans ces communes.
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UNE VILLE DIFFUSE SUR UN TERRITOIRE D'EAU

DES CORRIDORS HABITÉS DANS UN TERRITOIRE HÉTÉROGÈNE

Au-delà de cette diversité des formes urbaines présentes
dans l’agglomération nazairienne, certaines d’entre elles
sont particulières :
 aint-Nazaire, ville de la reconstruction, a hérité d’une
S
trame urbaine moderne, pensée pour l’usage automobile,
et structurée autour d’un réseau viaire en damier aux
emprises généreuses. Ces dimensions sont aujourd’hui
une opportunité pour répondre au partage de l’espace
public.
 es îles-gagneries constituent un archipel en Brière.
L
Elles sont isolées les unes des autres par le marais.
Formes ramassées, les centres-bourgs des communes
(Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac) sont traversés
par une voie départementale (la RD50) supportant un
trafic important.
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DES MORPHOLOGIES URBAINES ET PAYSAGÈRES VARIÉES

des morphologies urbaines et paysagères

Les marais insulaires
la couronne d’île de Brière
autour du marais indivis

# îles de Brière
#levées
#terres hautes - basses
#gagneries

Herbignac

Le bocage du marais

Pont-Château

le marais indivis

entre les marais insulaires
et le Sillon de Bretagne

# hameaux et villages
#zones humides #terres basses
#maisons individuelles
#terres hautes à usage agricole

RD77
33

Le grand marais

4
77
RD

#marais indivis
#chalands
#ports de Brière
#canaux

RN

entre mer et marais, l’urbanisation du
bocage de l’ouest de l’agglomération

1
RN17

#hameaux et villages
#haies bocagères
#habitat individuel
#terres agricoles

La vallée de la Loire
à l’est de la raffierie de Donges
# terres basses
#pâtures
#parcours Estuaire

La ville rétro-littorale
entre côte urbanisée
et campagne habitée

La Loire monumentale

RD213

paysages industriels ligérien
& estuarien

#lotissements pavillonnaires
#Parc paysager #Hippodrome
#équipements sportifs

# pont de Saint-Nazaire
#raffinerie #cheminées
#le Très Grand Portique
#bassins, forme Joubert #estuaire

Les faubourgs nazairiens

La côte urbanisée

#patrimoine balnéaire
#pêcheries #sentier littoral
#fronts de mer urbains
#plages #côtes rocheuses

cordon urbain

# route de Nantes - route bleue
#entrées de villes #Frange Sud
#portes d’agglomération
# centralités

Le bocage rétro-littoral

la frange littorale bâtie
de Saint-Nazaire à Pornichet

16Le

5
les centralités urbaines
rétro-littorales
le long des axes majeurs

N

Saint-Brevin-les-Pins
2 km

RD213

Le modèle urbain de l’agglomération de Saint-Nazaire
est particulier et déterminant dans l’organisation des
déplacements : loin du modèle radioconcentrique
traditionnel, l’agglomération s’organise en différents
corridors, ponctués de polarités urbaines. Vides et pleins
rythment ainsi l’organisation urbaine et ce, à différentes
échelles. En effet, si à l’échelle de l’agglomération, les
communes de l’unité urbaine concentrent les densités
les plus fortes, il subsiste, y compris au sein de ces
communes, une « campagne urbaine » ponctuée de
villages et hameaux habités (de Saint-André-des-Eaux à
Besné en passant par le nord de Pornichet, Saint-Nazaire,
Trignac, Montoir-de-Bretagne et Donges).

entre espaces de nature et intensité urbaine,
des centralités nazairiennes
© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique

# patrimoine pavillonnaire et jardiné
# bassin de Guindreff # Bois Joalland
# la vallée de la Trébale
# les îles de terre
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TOUJOURS PLUS NOMBREUX MAIS AUSSI PLUS ‘’ÉTALÉS’’
120 000 habitants
dans un département attractif
La CARENE compte de plus en plus d’habitants, même si
cette croissance démographique s’effectue à un rythme
plus modéré que d'autres intercommunalités de son
bassin de vie et de Loire-Atlantique. Au sein-même de
l’agglomération, la dynamique de croissance varie d’une
commune à l’autre. En effet, à l'instar d’autres agglomérations
de taille moyenne, la ville centre de Saint-Nazaire, bien
que sa population progresse, a peiné à conserver ces
dernières années son poids démographique par rapport
aux autres communes de l'agglomération qui gagnent
proportionnellement davantage d’habitants.
De nombreux habitants ont choisi de vivre dans les
communes voisines de Saint-Nazaire, où le coût du
logement individuel est souvent attractif, et où les
services et équipements se sont d'ailleurs développés en
conséquence ces dernières années. Hors Saint-Nazaire, la
croissance de la population est ainsi majoritairement liée
au solde migratoire, du fait de l’installation de nouveaux
habitants dans les petites communes. Ce mouvement de
diffusion de l’urbanisation se poursuit dans les territoires
rétro-littoraux au nord et à l’est de l’agglomération.

DENSITÉ DE POPULATION

densité de population
Nombre d’habitants
par carré de 200 m
plus de 200 hab.
de 100 à 200 hab.
de 50 à 100 hab.
de 25 à 50 hab.
moins de 25 hab.
Couverture de la desserte
en transports en commun
proximité d’un arrêt desservi par une
ligne régulière (bus, autocar, train)

Ça bouge dans l’agglomération !
En 1 an, plus d’1 personne sur 10 a emménagé dans
un nouveau logement dans l’agglomération
(15 000 personnes).
Qu’il s’agisse d’un changement de quartier, d’un
changement de commune, ou de l’arrivée de nouveaux
habitants, c’est autant de personnes qui ont vu leurs
habitudes modifiées, y compris en matière de mobilité :
nouveaux trajets quotidiens, nouvelles pratiques de
proximité… des occasions potentielles de s’intéresser
aux offres de transports alternatives à l’automobile.
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© addrn d’après Inddigo, 2015
Sources : INSEE 2014, Téléatlas, CLC 2010

DES SITUATIONS SOCIALES
ET DÉMOGRAPHIQUES CONTRASTÉES
Entre vieillissement…
Le vieillissement impacte l’ensemble de la population française et l’agglomération nazairienne n’échappe pas à
ce fait. Même si le renouvellement générationnel est engagé sous l’effet de l’accueil de familles, notamment dans
les communes rétro-littorales, les plus de 75 ans représentent déjà plus d’un habitant sur dix à Saint-Nazaire et
Pornichet. Ce vieillissement se traduit aussi par une tendance à l’augmentation des personnes isolées et couples
sans enfant, là encore tendance plus marquée à proximité directe du littoral. Toutefois, les situations de vieillissement
et de dépendance en zone rétro-littorale sont aussi une réalité, là où l’offre alternative à la voiture individuelle est
moins développée. La politique volontariste en matière de mise en accessibilité du réseau de transports collectifs
constitue ainsi une réponse déjà bien engagée.

Vieux aujourd’hui, combien demain ?
Avec plus de 28% de plus de 60 ans, le territoire est en
marche vers les prévisions annoncées :
en 2030, 1 habitant des Pays de la Loire sur 3 aurait
60 ans ou plus.

À noter que le sénior ne répond plus aujourd’hui à un profil unique : jeunes retraités actifs, retraités dépendants,
retraités en voie de dépendance, les besoins en mobilité sont différents à chaque fois et relèvent parfois d’une
réponse dédiée, à rapprocher des services offerts aux personnes à mobilité réduite.

… et relance démographique
Parallèlement, l’attractivité des petites communes, y compris hors des bourgs, pour les familles complexifie les
déplacements des jeunes et crée de nouveaux besoins : trajets vers l’école et les loisirs véhiculés, besoins en
ramassage scolaire, besoins en sécurisation de trajets en modes actifs hors zones urbaines… a commencé à
impacter les effectifs scolaires des communes rétro-littorales.
Mais les jeunes constituent aussi un vivier d’usagers débrouillards. Covoitureurs du quotidien (passagers), acteurs
intermodaux et usagers des transports collectifs, les jeunes sont perméables aux nouveautés et aux pratiques de
l’ensemble des modes actifs tout autant qu’ils maîtrisent le numérique, outil d’aide à la mobilité, et une culture urbaine
des mobilités différente (skate, roller, trottinette, …).

Jeunes d’aujourd’hui, jeunes adultes
de demain
Aujourd’hui, les 0-14 ans représentent 22 000
personnes soit 1 habitant sur 5. Ils constituent
une cible importante pour initier un changement de
comportement dans la durée.

Jeunes et vieux : des mobilités pas si éloignées
Usagers sans permis pour les uns, et sans motif quotidien contraint pour les autres, jeunes et vieux font partie des
résidents les moins mobiles de l’agglomération. Indépendants de la voiture, ils constituent des acteurs d’une altermobilité sollicitant notamment la marche et les transports collectifs. Mais ils représentent aussi la moitié des clients
fréquents du vélo.
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JOUR DE SEMAINE

Des séniors plus immobiles mais actifs !
11% d’immobiles sur le territoire : la moitié sont des
retraités

La place accordée à la marche selon l'âge

 arts modales selon l'âge des résidents
P
CARENE

Part des déplacements en marchant

100%

Nombre moyen de déplacements (tous modes)

80%

 i plus on est âgé moins on se déplace, on le fait
S
davantage en marchant !

60%
Nombre

40%

%

6

20%

Dis moi ton âge…
je te dirai comment tu te déplaces…

5
4,7

0%
Âge

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Marche

Transports
collectifs
urbains
CARENE

Autres
transports
collectifs

Deux-roues

Vélo

On prend plus le temps et on laisse
plus souvent la voiture
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Les jeunes disposent d'une autonomie
gagnée grâce aux transports collectifs :
c’est la clientèle du bus/ en parallèle, c’est
les débuts de l’émancipation automobile
Le développement de la vie active
et vie familiale : la voiture fait partie
du kit !

3,4

3

Voiture

42
4,1

3,7

Les enfants sont peu autonomes : ils se
déplacent en voiture (accompagnés)
ou à pied

4,8

4

20

2,3
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0
0-10 ans

17 ans

20 ans

19 ans

27 ans

11-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

69 ans

32 ans
8 ans

50-64 ans

65-74 ans 75 ans et +

55 ans

ZOOM SUR… LA MOBILITÉ SCOLAIRE ET ÉTUDIANTE :
ENTRE PARENTS TAXIS ET INDÉPENDANCE
Un parcours scolaire
à différentes échelles

Saint-Nazaire, un campus
de 3 250 étudiants

Les établissements scolaires sont répartis dans
l’agglomération. Chaque commune dispose ainsi
dans son bourg ou les principaux hameaux d’une à
plusieurs écoles (publiques ou privées) qui répondent
aux besoins du premier degré. Concernant le secondaire,
Saint-Nazaire accueille les principaux établissements
secondaires (collèges et lycées) et constitue une
des principales destinations scolaires. Disposant
d’établissements attractifs, Pornichet et Saint-Joachim
apparaissent comme des pôles complémentaires qui
attirent également des élèves des communes voisines.

Saint-Nazaire accueille plusieurs établissements offrant
des formations post-bac. Les sites universitaires, situés
à l’ouest de la commune (Gavy-Océanis et Heinlex) et
aux abords du centre-ville (Cité scolaire Aristide Briand),
sont tous reliés par la ligne à haut niveau de service
hélYce qui permet aussi des liaisons directes vers le
pôle d’échanges multimodal de la gare de Saint-Nazaire.
La configuration actuelle du réseau ne permet toutefois
pas d’offrir des liaisons optimales entre les sites et les
quartiers de Pornichet et Saint-Marc qui concentrent les
principaux lieux d’animation de vie estudiantine et où
résident plus du quart des étudiants de l’agglomération.
À ce titre, la voiture reste le mode de déplacement
privilégié des étudiants pour les flux domicile-études.
Si la pratique du covoiturage existe, l’autosolisme est un
phénomène encore marqué chez les étudiants qui n’est
pas sans conséquence sur la fluidité de la circulation
aux heures de pointe et les besoins en stationnement.

Mais pour certaines communes, la carte scolaire s’affranchit
aussi des limites administratives : des élèves domiciliés
dans la CARENE (La Chapelle-des-Marais, Pornichet,
Donges, Besné) sont rattachés à des établissements
publics situés à Cap Atlantique (La Baule, Guérande,
Herbignac), et dans les polarités voisines (Pont-Château,
Savenay). La création de nouveaux établissements
publics à Savenay et Pont-Château pourra également
capter de nouveaux flux et créer de nouveaux besoins
de desserte intercommunale.
Les établissements privés sont nombreux et créent des
besoins de ramassage scolaire qui s’affranchissent de
la géographie scolaire. Selon la localisation, certaines
lignes scolaires permettent d’offrir ce service lorsqu’il
peut être mutualisé avec l’offre vers les établissements
publics.

 E TRANSPORT SCOLAIRE :
L
UN ENJEU PARTAGÉ PAR 3 ACTEURS
un service assuré par...
dans l'agglomération nazairienne :
les lignes scolaires de la STRAN
échanges Cap Atlantique - CARENE :
les lignes Lila Presqu'île
autres échanges en Loire-Atlantique :
les lignes scolaires départementales et bientôt la Région
(septembre 2017)

Herbignac
Pont- Château
Reste du
département
Guérande
La Baule

Savenay

ZOOM SUR … L’ENQUÊTE COVOITURAGE
RÉALISÉE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS DE L’IUT DE SAINT-NAZAIRE
1/3 des étudiants n’ont pas de voiture à disposition
Du covoiturage surtout pour de
la moyenne et longue distance :
70% covoiturent pour rejoindre leur domicile familial
40% covoiturent pour voyager
20% covoiturent pour des trajets domicile-IUT

Des covoitureurs réguliers !
Pour les trajets domicile-études près de 9 étudiants
sur 10 covoiturent au moins une fois par semaine.
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LES LIEUX D'ENSEIGNEMENT

les lieux d’enseignement

PLUS DE 90
Herbignac

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Pont-Château

72

Écoles du premier degré
(maternelle et élémentaire)

11

Collèges

9

Lycées (filières générales,

technologiques et professionnelles)

Savenay

Guérande

1 600 ÉLÈVES
RÉSIDANT LA CARENE ACHEMINÉS
EN BUS VERS DES ÉTABLISSEMENTS
HORS CARENE

La Baule

Cité scolaire

(réseaux Lila et Lila Presqu'île)

Centre-ville

Heinlex

Guérande, La Baule, Herbignac,
Pont-Château, Redon, Savenay, Blain
(plus de 100 élèves acheminés
vers chacune de ces communes)

Gavy

N
Saint-Brevin-les-Pins

2 km

des établissements primaires
dans les centres-bourgs et quartiers
écoles maternelles
écoles élémentaires

des établissements secondaires
collèges
lycées

et une logique de rabattement scolaire
(carte scolaire)
vers collège hors CARENE
vers lycée hors CARENE
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une offre en études supérieures
concentrée à Saint-Nazaire
enseignement supérieur
formation professionnelle

© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique

un réseau urbain structurant
ligne hélYce - STRAN
PEM de Saint-Nazaire

principales polarités scolaires
centre-bourg
autres pôles nazairiens

3 250 ÉTUDIANTS
RÉPARTIS SUR 3 SITES
À SAINT-NAZAIRE

JOUR DE SEMAINE

Vers une écomobilité scolaire ?
Si les scolaires sont une des figures de marcheurs et
d’usagers des transports collectifs dans l’agglomération,
le chemin de l’école reste un trajet cible potentiel de
report modal. En effet, le déplacement vers l’école
est souvent inscrit dans la chaîne des déplacements
parentaux en voiture. La dépose-minute génère aux
abords des équipements scolaires des situations
ponctuelles mais récurrentes de congestion et une
possible insécurité routière pour ceux qui viennent à
pied et en vélo, alors même que la mobilité active est
un enjeu de santé publique.
Adulte en devenir, les publics scolaires constituent aussi
un levier de changement de comportement. Pourtant,
il n’existe à ce jour aucune initiative structurée de type
« pédibus » ou « vélobus » qui viendrait conforter cette
tendance. Les marges de progression sur l’usage du
vélo sont toutefois importantes sur le territoire. Si le
maillage du réseau cyclable facilite l’accès aux principaux
établissements, la sécurisation des aménagements
cyclables aux abords des établissements, l’éducation
au vélo et le respect du code de la route restent
toutefois une priorité pour faire décoller une part modale
aujourd’hui limitée.

PART MODALE DES ÉTUDIANTS ET SCOLAIRES

2%
7%

Voiture

25%

Deux-roues

18%

Scolaire

3%

49%

Étudiant
2%

Transports collectifs

71%
Vélo

22%
Marche

1%

40%

des déplacements intermodaux sont réalisés par des élèves

8 étudiants sur 10 résident à Saint-Nazaire
ou Pornichet Source : addrn

Une offre de prêts vélos qui sera transformée
en service vélYcéo adapté aux étudiants

Près de 900 abonnements CAMPUS délivrés
en 2016 aux étudiants sur le réseau STRAN
pour 3 250 étudiants au total sur l’agglomération

2/3 des abonnés STRAN en 2016 sont des
scolaires Source : STRAN

(en 2013) / Près d’1 étudiant sur 3 dispose d’un abonnement
STRAN)

7 sur 10 des établissements scolaires sont
situés à moins de 200 mètres d’un aménagement
cyclable Source : Inddigo
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LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE LIÉE AUX TRANSPORTS :
TOUS CONCERNÉS
La voiture, une évidence ? un peu, beaucoup,
mais aussi pas du tout !
Si les habitants de la CARENE dispose du plus faible taux de motorisation de l’ouest du
département, ils s’inscrivent dans une région parmi les plus motorisées de France. Le
développement démographique des secteurs rétrolittoraux s’est ainsi accompagné du
de la généralisation de la multimotorisation des ménages. La bi-activité des ménages,
l’éloignement du domicile aux lieux de travail, l’existence d’une offre en loisirs et consommation
multipolaire favorisent la multimotorisation. Les ménages de l’agglomération restent donc
bien équipés en automobile, avec des inégalités territoriales traduisant généralement
l’éloignement à Saint-Nazaire ou le profil de catégories socioprofessionnelles accueillies.
Cependant plus d’un ménage sur dix de l’agglomération ne possède pas de voiture.
Surreprésentés dans les secteurs centraux de Saint-Nazaire*, les ménages non motorisés
sont en légère augmentation depuis 1996. S’il est difficile de dire si ces évolutions sont
structurelles (choix de ne pas posséder) ou liées à la conjoncture économique (témoin d’une
contrainte financière), ce phénomène est constaté dans d’autres grandes agglomérations.
L’existence d’une offre alternative de transports est donc essentielle pour répondre aux
besoins de mobilité de ces populations.

Un poste de dépenses qui augmente avec la distance

JOUR DE SEMAINE

1,31 voiture par ménage (aire d’enquête : 1,39 voiture)
85% des ménages possèdent ou ont à leur disposition un véhicule ou
plus
Hors Saint-Nazaire : 1 ménage sur 2 dispose de 2 voitures ou plus,
c’est deux fois plus qu’à Saint-Nazaire
16 % des ménages de l’agglomération ne possèdent pas de voiture

80%

c’est la part du budget transport des ménages français
dédiée à des dépenses automobiles

En Pays de Loire, un ménage vivant dans une commune rurale ou périurbaine
dépense 2,5 fois plus en carburant qu’un ménage résidant au sein d’un
pôle urbain.

12%

des ménages ligériens sont exposés à la vulnérabilité
énergétique « carburant »

Posséder une voiture ne veut pas forcément dire pouvoir l’utiliser. Entretien plus ou moins
onéreux en fonction du modèle, coût du carburant, assurance à renouveler… constituent
des paramètres pouvant contraindre son usage pour les personnes les plus précaires.
Si les habitants sont attirés par des coûts immobiliers compétitifs dans les communes
rétro-littorales, le budget transports sur le long terme n’est bien souvent pas pris en
compte dans le calcul de l’investissement. Or, dans ces communes où le niveau de
service des transports collectifs est moins développé, faute de densités suffisantes pour
l’exploitation commerciale, la voiture reste le mode de déplacements privilégié et créée
un réflexe automobile durable.
Sur le long terme, cet allongement des distances moyennes, conjugué à l’absence de
maîtrise du prix des carburants, sont des facteurs de fragilisation importante qui accroît
le risque de précarité énergétique pour les populations éloignées des centres urbains.
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VOUS AVEZ DIT
VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE ?
Un ménage est considéré en situation
de vulnérabilité énergétique si son
taux d’effort énergétique (part de la
dépense énergétique contrainte) est
supérieur à 4,5% de son budget pour
les déplacements.
Source de l’ensemble : ADEME Pays de Loire

ZOOM SUR… LA MOBILITÉ DES PERSONNES PRÉCAIRES
JOUR DE SEMAINE

Des dispositifs pour lever les freins à la mobilité
Non seulement les personnes sans emploi se déplacent beaucoup moins
que le reste de la population mais leurs pratiques de déplacement sont
très spécifiques. Les personnes au chômage sont ainsi deux fois plus
nombreuses que la moyenne à ne pas disposer de voiture.
Issue d’un partenariat entre la CARENE, la STRAN, le Département, Pôle
Emploi et la DIRECCTE, la plateforme de mobilité « MobY’l » a été mise en
place en 2014 pour proposer des solutions concrètes de mobilité à chaque
demandeur d’emploi, allant jusqu’au coaching personnalisé.

Des demandeurs d'emplois plutôt mobiles (4 déplacements par jour)
contre 3,9 en moyenne pour l’ensemble de la population de l’agglomération
nazairienne

PART MODALE DES DEMANDEURS D'EMPLOI
72

Par ailleurs, afin de faciliter la mobilité des personnes précaires, l’agglomération
a mis en place le dispositif de tarification solidaire sur son réseau de
transports collectifs. Cette tarification, accordée de manière identique
dans toutes les communes, permet de réduire le coût de l’abonnement
mensuel jusqu’à 90% pour l’ensemble des membres du foyer sur la base
des revenus (quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales).
Ce dispositif en place se focalise prioritairement sur les transports collectifs
pour répondre aux besoins des personnes précaires largement captifs des
transports collectifs.
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VOUS AVEZ DIT OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI ?
Pour Pôle emploi, lorsqu’un demandeur d’emploi est inscrit sur la liste
des demandeurs d’emploi depuis plus de 6 mois, est considérée comme
raisonnable une offre d'emploi « entraînant, à l'aller comme au retour, un
temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de
travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au
plus 30 kilomètres ».

VOUS AVEZ DIT
TARIFICATION SOLIDAIRE ?

Après un an de mise en place,
la tarification solidaire c'est...
4 322 abonnements ‘solidaires’

L’article L 1113-1 du Code des transports
prévoit que dans l’aire de compétence des
AOM, les personnes à faibles ressources
bénéficient de réductions tarifaires d’au
moins 50% sur leurs titres de transports.

9 bénéficiaires sur 10 de
la tarification solidaire sont
Nazairiens
1/3 des bénéficiaires sont des
nouveaux abonnés STRAN
+ 1/4 des abonnés de la STRAN
relèvent de la tarification solidaire
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Des quartiers plus fragiles en cœur
d’agglomération

5 500 personnes habitent dans le périmètre des
quartiers du Projet de renouvellement d’intérêt
régional (PRIR).

Dans une agglomération dont les revenus sont globalement
inférieurs à la moyenne départementale, certains quartiers
présentent une concentration de signes de fragilité sociale.
Repérés comme prioritaires au titre de la politique de la
ville, ces quartiers ont fait l’objet d’investissements.

Soit 8% de la population nazairienne.

Présentant des dysfonctionnements urbains et sociaux, les
quartiers prioritaires de première génération (Bouletterie,
Chesnais, Certé) ont bénéficié des programmes de l’ANRU.
Ils sont aujourd’hui desservis par la ligne à haut niveau
de service hélYce qui a permis leur désenclavement et
leur meilleure connexion au centre-ville de Saint-Nazaire.
La création de la ligne hélYce a également été l’occasion
d’aménager des liaisons cyclables qualitatives et sécurisées.
Les communes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne
et Trignac hébergent également des quartiers dits « en
veille », qui, malgré une amélioration des conditions de
vie de leurs habitants, restent fragiles. Ils bénéficient
aujourd’hui de la desserte d’hélYce mais sont situés sur
les branches de la ligne et non sur l’axe principal : les
quartiers de Trignac et Montoir ne profitent donc pas d’un
niveau de service équivalent (moindres fréquences de
passage notamment).
Les nouveaux quartiers identifiés dans le cadre du projet
de renouvellement d’intérêt régional (PRIR) sont plus
nombreux et éclatés au nord et à l’ouest de Saint-Nazaire.
Disposant de peu d’équipements, ils ne sont pas desservis
par la ligne à haut niveau de service hélYce et le niveau de
desserte en transport en commun n’est pas adapté aux
pratiques habitantes (fréquences insuffisantes, amplitude
horaire qui ne permet pas de desserte en soirée pour
les jeunes notamment,…). Pourtant les habitants de ces
quartiers, moins motorisés que le reste de la population
de l’agglomération, sont davantage dépendant des
transports collectifs pour se déplacer. Par ailleurs, les
quartiers du PRIR ne sont pas raccrochés au réseau
cyclable structurant et l’absence d’aménagements
cyclables de proximité empêche également les liaisons
douces inter-quartiers.
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LA DESSERTE DES QUARTIERS "POLITIQUE DE LA VILLE"

La desserte des quartiers "politique de la ville"
© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene

Le quartier de Prézégat, enclavé entre la voie ferrée et la route
bleue est assez isolé et son accessibilité sans voiture dépend
d'une passerelle piétonne peu qualitative permettant de rejoindre
le quartier Berthauderie et du passage de la ligne U3 qui relie le
quartier notamment au PEM de Saint-Nazaire et à l'Hôtél de Ville.

La Haute Gagnerie
"40 logements"

TRIGNAC

Bellevue

Afin d'améliorer la desserte du quartier le dimanche, une ligne
spéciale le relie au PEM et aux Halles de Saint-Nazaire le dimanche
matin. Des améliorations restent à apporter : l'aménagement d'une
liaison piétonne est notamment prévue à partir de 2018 vers le
parking nord de la gare.
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Prézégat

Penhoët

SAINT-NAZAIRE
Berthauderie
Petit Caporal

U4

U2

Ile du Pé

identification au titre de la politique de la ville
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de Renouvellement d’Intérêt Régional

Avalix
U2

Chesnaie

U2

Plaisance

U1

Trébale

Bouletterie

U1

Pertuischaud

Galicherais

N

Richarderie
e la Côte
Route d

1km
U2

13

Robespierre PEM de St-Nazaire
Cardurand

U1

U3

Les quartiers Ouest bénéficient
d’une meilleure desserte en
transports collectifs mais ceuxci offrent peu de fréquence
en soirée et d’accès direct
à la mer. La route de la Côte
d’amour marque également
une frontière entre le littoral
et les quartiers Ouest.

our
d’Am

U3

Hôtel de ville

U4

Autres quartiers prioritaires
Quartiers en veille active
Territoires d’observation
pistes et bandes cyclables
ligne hélYce

U3

lignes urbaines
arrêts Stran situés dans les quartiers politiques de la ville
desserte toutes les 10 minutes
desserte toutes les 20 minutes
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UN CŒUR DE BASSIN D’EMPLOI RAYONNANT
Le sud de l’agglomération :
une destination travail attractive

UNE FORTE POLARISATION DE L’EMPLOI ET DES ACTIFS
Source : INSEE 2013

57 750 emplois dans l’agglomération en 2013
8 emplois sur 10 concentrés dans 2 communes : Montoir-de-Bretagne et Saint-Nazaire
8 actifs sur 10 travaillent et résident dans la CARENE

Second pôle d’emploi de Loire-Atlantique après Nantes Métropole,
le bassin d’emploi nazairien connaît une dynamique favorable :
disposant de plus d’emplois que d’actifs qui y habitent, l’agglomération
s’impose comme une destination « travail » attractive à la fois pour
ses habitants mais aussi pour ceux des intercommunalités voisines.

Répartition des emplois
selon le secteur d'activité

Le territoire est ainsi pratiqué par des navetteurs journaliers qui
s’orientent notamment vers les parcs d’activités situés le plus souvent
aux portes de Saint-Nazaire et qui concentrent d’importants effectifs
salariés (plus de 5 000 emplois sur la zone industrialo-portuaire).

CARENE

Commerces, transports,
services divers
Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

Loire-Atlantique

29%
28%
13%

Industrie
Construction
Agriculture

De l’emploi industriel mais pas que…
La présence de grandes entreprises (Airbus, STX, Idea, Stelia, Total…)
aux effectifs salariés importants, est une composante majeure du
territoire. Ces entreprises, qui appartiennent généralement au
socle industriel, participent à donner le tempo des déplacements
(heures de pointe liées aux heures d’embauche et débauche) et
contribuent aux particularités du tissu d’emploi local : horaires
décalés, emplois postés, intérim, travailleurs détachés,…
Mais le tissu économique est aussi marqué par d’autres formes
d’emplois, notamment à travers la place grandissante des services
aux particuliers dans l’économie présentielle. Le secteur public et
social offre d’ailleurs plus d’emplois que l’industrie. Avec une ville
sous-préfecture, l’agglomération accueille de grands établissements
publics et des antennes territoriales de services publics (CPAM,
Département, tribunal…). Ces emplois de bureaux davantage
administratifs relèvent d’horaires de travail plus classiques. Mais
certains de ces établissements, comme la Cité Sanitaire, présentent
des problématiques particulières de déplacements : accueil du
public, et horaires décalés d’une partie du personnel.

48%
42%

24%
7%
7%
2%
1%

JOUR DE SEMAINE

RÉPARTITION HORAIRE DES DÉPLACEMENTS TOUS MODES
(Résidents CARENE)
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GÉOGRAPHIE de
DE L’EMPLOI
PRINCIPAUX
EMPLOYEURS
géographie
l’emploiETdans
la région
de Saint-Nazaire

Brais

principales zones d’activité
nom des zones d’activité

les 25 plus grands établissements
250 emplois
500 emplois
2 500 emplois
Agis Traiteur

Stelia

HCI Ingredients

nom des établissements

Groupe Barrière*

: effectif à l’année
et saisonnier

Hyper U
La Colleraye

Auchan

Leclerc

Airbus Idea groupe

Villejames

Gestal
Famat
Groupe
Barrière*

Onet
Services Grand Large
Brais
Leclerc

Daher

Cité
Sanitaire

Pornichet Atlantique

Six Croix

Cadréan
Zone industrialo-portuaire

Stelia
STX

Raffinerie Total
Port
Nantes Saint-Nazaire
Cezus (Areva)

Eiffel Industrie

Océanis

Sides
Man Diesel

Maugin
La Guerche

Laiterie Saint-Père

Galettes Saint-Michel

N
2km

© addrn
sources : Insee, Sirene, Guide API Pays de Loire
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ZOOM SUR… LES DÉPLACEMENTS LIÉS AU TRAVAIL

JOUR DE SEMAINE
 RINCIPAUX FLUX DOMICILE-TRAVAIL GÉNÉRÉS PAR LES RÉSIDENTS DE
P
L'AGGLOMÉRATION
source : INSEE

Le travail motive :
1 déplacement sur 5 réalisés dans la CARENE
21 min et 11 km c’est le temps-distance moyen effectué
chaque jour par les résidents de la CARENE pour les
déplacements pour motif travail

95%

des trajets réalisés chaque jour
en voiture pour motif travail sont
effectués par un seul occupant

 ARTS MODALES POUR LES
P
DÉPLACEMENTS MOTIF "TRAVAIL"
(RÉSIDENTS CARENE)

Marche

Vélo

5%

5%
82%
82%

1%
3%
1%

Voiture conducteur

Voiture passager

3%

Deux-roues

Transports collectifs

...

Autre
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PRINCIPAUX FLUX DOMICILE-TRAVAIL À DETSINATION DE LA CARENE
source : INSEE
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LE TRAVAIL ET LES EMPLOYEURS, DÉTERMINANTS
POUR LES MOBILITÉS
Pas aussi simple que voiture-boulotdodo…

Une desserte en transport en commun
pas toujours adaptée

Les actifs font partie des habitants les plus mobiles en
semaine notamment en raison des déplacements domiciletravail qui sont dits « contraints ». Ces déplacements
s’insèrent dans une chaîne de déplacements parfois
complexe qui comprend une succession de déplacements
tout au long de la journée et qui ne requiert pas toujours
un retour vers le domicile. Il s’agit notamment des
déplacements effectués lors de la pause déjeuner pour
des motifs achats ou loisirs, ou encore sur le chemin ou
le retour du travail. Ces déplacements dits secondaires,
c’est-à-dire sans lien direct avec le domicile, se structurent
essentiellement autour du motif travail.

La majorité de sites d’emplois bénéficie d’une desserte
cadencée toutes les 20 minutes. Pour autant, l’usage
des transports collectifs sur ces zones reste faible et
relève d’une habitude automobile ancrée. L’amplitude
horaire de la desserte en bus n’est pas systématiquement
adaptée aux nombreux salariés travaillant en horaires
décalés. Aussi, en offrant des temps de parcours
compétitifs, la voiture reste le mode de déplacement
le plus efficace vers ces destinations. Restent quelques
angles morts comme la zone Atlantique à Pornichet et,
dans une certaine mesure, la partie nord de Cadréan
à Montoir-de-Bretagne, qui ne sont pas desservies en
profondeur par une offre en transport collectifs. Les
terminaux portuaires de Montoir-de-Bretagne quant à
eux ne sont pas desservis par une ligne régulière, mais
la desserte à la demande (tYbus taxi) a apporté une
solution test qui jusqu’à présent n’a fait l’objet que de
peu de demandes.

La voiture : autonomie et efficacité
L’intensification du découplement entre lieu de résidence
et d’emploi, l’allongement des distances domiciletravail et le besoin de flexibilité renforcent l’automobile
comme mode de déplacement privilégié pour les trajets
« domicile-travail », en particulier pour les salariés aux
horaires d’embauche et de débauche décalés. De plus,
en offrant certaines facilités (prime de transport routier,
horaires variables), certains grands donneurs d’ordre ont
involontairement rendu les pratiques automobiles plus
attractives. Mais la primauté de la voiture génère une
forte demande en stationnement qui contraint aussi les
espaces le développement des activités. D’autant plus
que l’autosolisme est une pratique ultra-majoritaire parmi
les automobilistes qui se rendent au travail en voiture.
Le covoiturage se développe timidement et le « vanpooling »
(usage collectif de minibus) en constitue une forme
pratiquée notamment par les travailleurs détachés à
destination des principaux employeurs de l’agglomération.
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Les plans de déplacements entreprises :
un outil à valoriser
L’attractivité économique de l’agglomération nazairienne
interpelle les déplacements à différents titres. La
concentration des effectifs salariés dans l’agglomération
à l’échelle de grands donneurs d’ordre ou de zones
d’activité constitue une réelle opportunité pour agir
sur les déplacements liés au travail. La présence
d’administrations et établissements publics aux effectifs
salariés importants va aussi dans ce sens. La meilleure
connaissance du fonctionnement des établissements
(pratiques des salariés, horaires des entreprises) est
donc un enjeu déterminant.

VOUS AVEZ DIT PDE ?
Les Plans de déplacements d’entreprises ou
inter-entreprises regroupent un ensemble de
mesures destinées à optimiser les déplacements
professionnels, à améliorer la mobilité des salariés
et à encourager les alternatives à la voiture
individuelle dans le cadre des trajets domiciletravail.
En application de l’article 51 de la Loi sur la
Transition Énergétique pour la Croissance Verte,
toutes les entreprises situées dans la CARENE,
regroupant plus de 100 salariés sur un même site,
doivent élaborer un plan de déplacements
(inter)-entreprise(s) d’ici le 1er janvier 2018.

Mais des initiatives encore trop peu nombreuses
L’agglomération cherche à activer les « plans de déplacements entreprises » en proposant aux entreprises
l’accompagnement méthodologique et technique nécessaire à la mise en œuvre de tels dispositifs.
Mais malgré des initiatives concrètes, comme la prise en charge par la CARENE pendant deux mois des 50%
restants aux salariés sur le montant de leur abonnement STRAN pour les nouveaux abonnés, ces actions restent
encore trop isolées.
Avec une seule convention signée début 2017, la dynamique souhaitée n’est pas encore au rendez-vous.
Pour donner une nouvelle impulsion aux plans de déplacements entreprises, la collectivité cherche à élargir son rôle
en mettant à disposition des entreprises de nouveaux outils facilitant le changement de comportement de mobilité
des salariés (test du service VélYcéo, outil de communication, réservation d’emplacements covoiturage…).

LA PRIME TRANSPORT :
UNE OBLIGATION

L’employeur, qu’il soit privé ou public, a
l’obligation de prendre en charge 50% du
prix des titres d’abonnements souscrits par
les salariés pour leur trajet domicile-travail
(Article L3261-2 du Code du travail).

ET MAINTENANT L’IKV,
À LA CARTE

L’indemnité kilométrique vélo (IKV) est entrée
en application depuis le 11 février 2016. Il est
désormais possible pour toute entreprise
volontaire d’indemniser les salariés venant
au travail à vélo à hauteur de 25 centimes
d’euros par km. Un plafond de 200 euros est
fixé pour l'exonération de cotisations sociales
pour l'entreprise (qui peut verser davantage)
et d'impôt sur le revenu pour le salarié. (Article
L3261-3-1 du Code du travail).

VOUS AVEZ DIT
VERSEMENT TRANSPORT ?
Tout employeur public et privé qui emploie 11
salariés et plus et dont l’établissement est situé
dans une zone où est institué le versement de
transport doit s’acquitter de cette contribution
locale qui participe à financer les transports
collectifs et l’ensemble des actions de mobilité
relevant d’une AOM. Recouvrée par l’Urssaf, elle
est ensuite reversée aux différentes autorités
organisatrices urbaines qui en fixent le taux, dans
la limite d’un plafond qui dépend des seuils de
population, du type d’offre de transport (TCSP) et
du classement touristique des communes.
Périmètres

Taux du VT

Saint Brévin

0,55%

Cap Atlantique

0,6%

CARENE

1,5%

Nantes Métropole

2%

Agglomération de La Rochelle

1,7%

Vannes Agglomération

1,1%

Lorient Agglomération

1,8%

Avec 20 millions d’euros hors TVA collectés en
2016, le versement transport contribue à hauteur
de 80% des recettes du budget transports de la
CARENE.
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L’ANIMATION COMMERCIALE ENTRE CENTRES ET PÉRIPHÉRIES
Des polarités éclatées…
L’offre commerciale de l’agglomération se structure aujourd’hui autour de quatre pôles majeurs répartis
entre Saint-Nazaire et Trignac : le centre-ville de Saint-Nazaire et les zones commerciales périphériques
de la Savine, Océanis et l’Immaculée, situées dans les secteurs d’entrée de ville, à proximité de nœuds
routiers majeurs. Des pôles intermédiaires à Montoir-de-Bretagne et Pornichet, ainsi que des pôles de
proximité et des marchés non sédentaires complètent également ce maillage. Le développement de
polarités attractives concurrentes dans les intercommunalités voisines a conduit à la contraction des
zones de chalandise des commerces de l’agglomération, et à la diffusion des flux pour motif achats sur
un large territoire.

JOUR DE SEMAINE

PARTS MODALES POUR MOTIF "ACHAT"
(RÉSIDENTS CARENE)

…et fragilisées
Secteur stratégique, tant en termes d’emploi que d’animation territoriale, le commerce montre des signes
de vulnérabilité dans l’agglomération. Les petits commerces insérés dans le tissu urbain des centres villes
et centres-bourgs et facilement accessibles à pied ou à vélo sont les premiers impactés par une double
menace : la concurrence des grandes zones commerciales périphériques et l’émergence de nouvelles
pratiques de consommation (e-commerce, livraison à domicile, drive) qui bousculent les habitudes des
consommateurs.

70%

25%

3%

2%

Voiture

Marche

Vélo

Transports
collectifs

Pour conserver leur attractivité, les commerces de centre-ville et de proximité, notamment ceux du cœur
marchand nazairien qui souffrent particulièrement de cette concurrence des grandes zones commerciales,
doivent donc rester très accessibles et disposer de capacités et de conditions de stationnement adaptées.

LES ACHATS
2ème motif de déplacement en marchant
(25%) après les loisirs, visites (31%).
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UNE LOGISTIQUE URBAINE QUI SE FOND DANS LA VILLE

 our organiser au mieux la logistique du dernier
P
kilomètre, la ville de Saint-Nazaire s’est dotée d’un
règlement de circulation et de stationnement qui fixe
les restrictions horaires pour les livraisons en centreville et qui a restreint la circulation des poids-lourds sur
certains axes. Mais la gestion des livraisons peut encore
être optimisée car le nombre de places de livraison
demeure relativement faible et leur aménagement se fait
au gré des opportunités d’aménagement sans réflexion
globale à l’échelle de la ville ou de l’agglomération.
 ar ailleurs, l’émergence de nouvelles pratiques de
P
consommation (retrait en point-relais, livraison à
domicile) peut être aussi l’occasion d’amorcer une
gestion plus écologique du dernier kilomètre en
proposant des acheminements de livraisons alternatifs
(livreurs à vélo, voiture électrique, …). Mais ces nouvelles
pratiques génèrent aussi des besoins d’arrêt minute
plus ou moins évident selon le tissu urbain concerné.

Zone de livraison sur le Boulevard des Océanides à Pornichet et rue Léo Lagrange à Trignac

(crédits photos addrn)

 ’agglomération doit surtout composer avec les besoins
L
spécifiques aux logiques industrielles et portuaires.
Côté logistique urbaine, l’agglomération nazairienne
ne connaît pas de problématique majeure concernant
la livraison de marchandises en ville. Regroupant
les principales polarités commerciales (Ruban Bleu,
zones d’activités d’Océanis et de l’Immaculée), la ville
de Saint-Nazaire concentre l’essentiel des enjeux
en matière de logistique urbaine. Son tissu urbain
hérité de la Reconstruction, aux larges voiries, facilite
la pénétration des flux au cœur de la centralité.
L’acheminement des livraisons en centre-ville ne
génère que très ponctuellement des contraintes et
des conflits d’usages (empiétement sur l’espace public,
stationnement en double file). La rotation à l’œuvre en
centre-ville permet de générer une disponibilité des
emplacements pour les livraisons.

1/3

DES SURFACES
DE VENTE

22
EMPLACEMENTS
DÉDIÉS

de la CARENE et Cap Atlantique
est concentré à Saint-Nazaire.

aux livraisons à Saint-Nazaire.
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Logistique commerciale

LOGISTIQUE COMMERCIALE

Herbignac

La Chapelle-des-Marais
La Cadivais
Pont-Château

Besné
Saint-Joachim
La Colleraye
Saint-Malo-de-Guersac
Villejames

Savenay

Guérande

Montoir-de-Bretagne

Saint-André-des-Eaux

Grand Large

Donges

Trignac

Point du Jour
La Baule
centre-ville
Pornichet

Ruban Bleu
Océanis

centre-ville
Saint-Nazaire
La Guerche

N
Saint-Brevin-les-Pins

2km

Pôles générateurs

Commerces
Points relais de proximité
Postes
Marchés et halles
Moyennes et grandes surfaces
Moyennes et grandes surfaces avec drive
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Polarités
Centres-villes commerçants
Pôles de commerces de centre-bourg, de quartier
Grandes zones commerciales équipées de drive

© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique

LA MULTIMODALITÉ, UN OUTIL DE COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE
POUR LE TERRITOIRE
Une adresse maritime avec des
ingrédients multimodaux uniques

Des alternatives au routier à la recherche
de compétitivité

Étendu sur plusieurs sites estuariens, notamment à
Donges, Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne, la zone
industrialo-portuaire aval du Grand Port Maritime est le
pivot du transit de marchandises sur le territoire. Elle
profite, ainsi que les entreprises exportatrices qui y
sont implantées, d’une connexion multimodale unique
en France qui lui permet d’acheminer des produits
par sept modes de transport (fer, mer, fluvial, routier,
aéroportuaire, gazoduc et oléoduc). Cependant, ces
possibilités multimodales ne sont pas aujourd’hui toutes
exploitées de façon optimale.

Le positionnement de l'agglomération sur l'estuaire de la
Loire lui permet de s'ouvrir à la navigation fluviale. Mais
le mode de transport par voie d'eau reste encore sousexploité : il existe seulement deux liaisons régulières par
barges qui se concentrent sur l’axe Saint-Nazaire – Nantes.
La faible distance entre les sites amont (Bouguenais et
Cordemais) et aval (Montoir) peut questionner l’équilibre
économique de ce mode de transport. Toutefois, l'offre
de services est en cours de développement avec la mise
en place du service Flexiloire à venir.

Premier port français de la façade atlantique en termes de
tonnages, le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire
est connecté aux lignes maritimes européennes et tour du
monde. Toutefois, il n’en reste pas moins, en termes de
volume de trafic accueilli, un petit port à l’échelle mondiale
et un port de second rang à l’échelle européenne. Son
hinterland est majoritairement interrégional voire national
sur certaines filières (automobile, gaz).

Le fret ferroviaire reste peu privilégié pour assurer le pré
et post acheminement des marchandises transitant par le
Grand Port, pourtant équipé de voies ferrées et disposant
d’une plate-forme à Montoir-de-Bretagne. À noter que
le recours au ferroviaire s'adresse principalement aux
filières de massification : il s'agit principalement de la
filière agroalimentaire, les autres filières n'étant pas
assez massifiées. Mais les infrastructures existantes ne
permettent actuellement pas de se connecter efficacement
aux grands corridors logistiques de l’Est et du Sud-Est
du territoire national.
C’est ainsi la route qui supporte les deux tiers des
tonnages en pré et post acheminement du trafic portuaire,
et notamment la RN171, véritable artère métropolitaine
entre Nantes et Saint-Nazaire.

LA LIGNE MARITIME
MONTOIR-VIGO (ESPAGNE)
Itinéraire maritime proposant des liaisons régulières
de transport de marchandises entre ces deux ports
français et espagnol.

Montoir
Vigo

ZOOM SUR … LE BARGING AVEC
LE SERVICE « FLEXILOIRE »
Au 1er janvier 2018, une offre de transport
de fret fluvial sur l’estuaire de la Loire
va être mise en service entre Cheviré et
Montoir de Bretagne. Ce service d'intérêt
économique local assurera 200 à 300
rotations par an et permettra de valoriser le
potentiel logistique de l’estuaire de la Loire.
Service multi-filières et multi-clients, il sera
connecté aux sites estuariens et s'inscrira
en complémentarité de l'offre routière.
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DE GRANDES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET FERROVIAIRES
PEU CONNECTÉES
Située à l’ouest du département, et en aval de l’agglomération
nantaise, l’agglomération nazairienne est placée en «
bout de ligne » tant routière que ferroviaire. Elle est
ainsi fortement dépendante de sa connexion à Nantes
(gare de Nantes, périphérique nantais) pour une
ouverture territoriale à plus grande échelle, notamment
sur l’arc Atlantique ou pour rejoindre efficacement les
agglomérations bretonnes (Rennes notamment). Elle subit
donc aussi les effets de la congestion et les contraintes
d’infrastructures de la métropole nantaise.

LE PONT DE SAINT-NAZAIRE
UNE INFRASTRUCTURE MAJEURE
POUR ALLER À… PORNIC

INSCRIPTION DE SAINT-NAZAIRE
DANS LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

réseau routier de l'Ouest de la France
Dunkerque
Calais

Amiens
Cherbourg

Le Havre
Rouen

Caen
Lannion

Sur le plan ferroviaire, l’optimisation de la liaison à SaintPierre-des-Corps, place logistique bien positionnée
à l’échelle européenne, constitue un enjeu pour le
développement économique du territoire, notamment du
Grand Port Maritime (garantie des capacités ferroviaires
et connexion au corridor logistique européen n°4, mais
aussi au projet de Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
qui relierait la façade Atlantique au centre de l'Europe).
Si d’autres projets visent à renforcer l’interconnexion et
l’accessibilité ferroviaire de l’agglomération, rien n’est
encore acté :
• le projet de virgule ferroviaire de Loire et Sillon pourrait
permettre de sortir l’agglomération du seul système
nantais et offrir une alternative ferroviaire efficace pour
relier l’Ile-de-France via Rennes.
• le projet de Liaisons Nouvelles Bretagne Pays de
Loire constitue une autre opportunité pour penser
cette liaison vers Rennes.
Sur le plan routier, l’absence de voies rapides prolongées
au Sud de la Loire fait porter à la RN171 l’ensemble des
flux alors même que l’agglomération dispose d’une
infrastructure routière majeure, le pont de Saint-Nazaire.
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Lille

Paris

Saint-Malo

Brest
Saint-Brieuc

Rennes

Quimper

Lorient

+ long pont de France,
2 millions d'euros de travaux par an,
Tirant d’air : 61 mètres
Interdit aux convois exceptionnels et poids-lourds
de plus de 40 tonnes

LA ROUTE BLEUE
Autre nom de la RD213 qui relie Guérande et aux
Moutiers-en-Retz, elle assure la liaison nord-Loire/Sud
Loire via le pont de Saint-Nazaire et n’est aménagée
en 2x2 voies que jusqu’au sud de Pornic. Elle n’assure
ainsi qu’une fonction de voie inter-agglomérations. Son
niveau de trafic la classe pourtant en route principale de
catégorie 1+ dans le règlement de voirie départementale,
en faisant un axe d'intérêt régional et interrégional et
imposant des règles en matière d'intervention (voir p.62).

Chartres

Le Mans

Orléans
Vannes

Redon

Saint-Nazaire

Blois

Angers
Nantes

La Rochesur-Yon

Vierzon

Tours

Bourges

Cholet

Les Sables d’Olonne

Niort

Poitiers

Châteauroux

La Rochelle

Montluçon

Limoges

autoroutes
4 voies
... réalisées sur la
majorité du linéaire
route des estuaires

Saintes

Clermont-Ferrand

Angoulême

Bordeaux

Brive-la
Gaillarde
vers Toulouse

vers Bayonne
Espagne

vers Toulouse
Pau

vers Montpellier

ZOOM SUR… LE GRAND PORT MARITIME NANTES – SAINT-NAZAIRE
25,4 millions de tonnes
de trafic de marchandises

DES HINTERLANDS SOUVENT INTERRÉGIONAUX
Source : GPMNSN

4ème

grand port maritime national

25ème

port européen

Un port énergétique…
Donges, 3ème terminal pétrolier de France
Le trafic énergétique, c’est 62% du trafic total (en 2015)

... connecté à un appareil industriel
puissant avec de grands donneurs d’ordre (STX, MAN,
Cargill, Airbus, Elengy, General Electric)

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ POUR LE PRÉ
ET POST-ACHEMINEMENT DE MARCHANDISES EN 2015
7%

... et à un site aéroportuaire
(Montoir-de-Bretagne) au service de l’outil

4%

2 655

escales de navires

21%

industriel : 7ème aéroport français pour le trafic fret

68%

1 400 trains
de marchandises

Un port d’estuaire
23 millions d’euros dépensés chaque année pour
assurer le dragage Source : Ouest-France

Route
Oléoducs et gazoducs
Ferroviaire
Fluvial

173

Transfert par barges
fluviales
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… ET LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE : UNE VILLE DANS LA VILLE
À L'ECHELLE DE SAINT-NAZAIRE : UN PORT TRAVERSÉ
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ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

3

Pour le 1er trimestre 2016
N
LA ROCHELLE

1km

Tourisme
industriel

P

20 hectares
de surfaces de stationnement sur la zone industrialo-portuaire
soit 10 fois le parking du centre commercial de l'Immaculée
Source : addrn
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(+71% par rapport au 1er trimestre 2015)

3 070 visiteurs chez Airbus (+58%)
8 croisières programmées

1 600 hectares
la surface de la zone portuaire sur 3 communes :
Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne et Donges

5 871 visiteurs chez STX

Croisières

en 2015 et 2016

9 croisières prévues pour 2017

Environ 13 000 emplois sur la zone
industrialo-portuaire en 2014

UNE GESTION LOCALE DE LA VOIRIE À ADAPTER
AUX FLUX POIDS-LOURDS
Des poids-lourds et peu de services dédiés
Principale infrastructure empruntée pour l’acheminement des marchandises, le réseau routier capte un important
volume de trafic poids-lourds. Des mesures ont été prises pour faire porter au réseau principal l’essentiel du trafic
poids-lourds et ainsi éviter l’usage du réseau secondaire (RD50 notamment). Seule la RD100 desservant quant à
elle les principaux sites industriels est fortement sollicitée par les poids-lourds, elle est classée route principale de
catégorie 2 dans le règlement de voirie départementale. La création d’itinéraires adaptés à la circulation des flux
poids-lourds est donc une nécessité que les acteurs de la logistique doivent prendre en compte, d’autant que les
restrictions à la circulation sont nombreuses.
Bien que la zone industrialo-portuaire soit une destination logistique de premier plan, le manque d’aménagements
spécifiques et de services dédiés aux poids-lourds pose des problématiques particulières de stationnement anarchique
et d’engorgement. Plus généralement, la multiplicité des usages de la voirie sur la zone industrialo-portuaire (poids
lourds, cars de tourisme, vélos, …) pose la question de la sécurité et de la cohabitation des différents modes, sur
un secteur avec une forte interface urbaine mais exposé à de fortes nuisances (bruit, mauvaise qualité de l’air).
L’aménagement d’aires de services qualitatives pouvant mutualiser différentes fonctions (station de gaz naturel
liquéfié GNL, aire d’attente et guichet de livraisons, etc.) reste donc un fort enjeu sur le site industrialo-portuaire. La
création de nouveaux services ces nouveaux services poids-lourds peut d’ailleurs présenter des intérêts partagés
entre différents acteurs (GPM, CARENE, investisseurs privés…), à l’image d’une station GNL mutualisée à différentes
flottes de véhicules.

 ÉRER LA COHABITATION DES
G
FLUX ET L’ADAPTATION
DE LA VOIRIE
 e défi remporté par le projet de dévoiement du boulevard des
L
Apprentis

… Le développement de flux XXL (hors gabarit routier)

155
DEMANDES

d’autorisation

de transports exceptionnels traitées
par la Ville de Saint-Nazaire,
dont 9 pour des colis XXL

EN 2015

Avec un positionnement spécifique sur l’accueil d’activités industrielles à la logistique hors norme, le territoire doit
pouvoir faire supporter à ses infrastructures viaires des convois aux gabarits exceptionnels excédant par leur masse
ou leur dimension (jusqu’à 40 mètres de large), les limites réglementaires du Code de la Route. Cette problématique
du transport de gros colis ou colis XXL se pose là encore en particulier à l’intérieur de la zone industrialo-portuaire
entre Montoir et Saint-Nazaire, entre les principaux sites de production et d’assemblage des grands industriels (MAN
Diesel, STX, IDEA, Alstom...) et les sites et infrastructures logistiques (terminaux et quais d’embarquement). Le projet
de dévoiement du boulevard des Apprentis et de nouvelle desserte de la zone industrialo-portuaire doit répondre à
l’intensification de ces trafics XXL, nécessaires à la vitalité industrielle.

Source : Ville de Saint-Nazaire
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TRANSPORTS DE MARCHANDISES / PÔLES GÉNÉRATEURS LIÉS AUX ZONES D’ACTIVITÉS

Perrière

Herbignac

Pont-Château

Perrière

Herbignac

Pont-Château

Harrois

Harrois

Aignac

La Colleraye

Aignac

La Colleraye

Pré Malou

Guérande
Guérande

Villejames

Pré Malou

Les Noës

Villejames

Pédras
Pédras

La Baule

La Baule

Grandchamps

Altitude

Cadréan

Cadréan

Grandchamps

Brais

Savenay

Six Croix

Les Noës

Altitude

Six Croix

Savenay

port vrac énergétique

Brais

port vrac
port industriel
eténergétique
logistique

port industriel et logistique

port urbain

port urbain

Océanis
Océanis

avant-port
avant-port

Pornichet
PornichetAtlantique
Atlantique

La Guerche

La Guerche

Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins

Activités dominantes des zones
Industrie - BTP des zones
Activités dominantes

Commerce
Industrie
- BTPet services aux particuliers
Mixte
Commerce et services aux particuliers
Services aux entreprises
MixteTransports, commerce de gros et entreposage
Services aux entreprises
Transports, commerce de gros et entreposage

Desserte ferroviaire
gare de
triage de Montoir
Desserte
ferroviaire
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UNE ÉTAPE TOURISTIQUE À FORT POTENTIEL
Polarités touristiques
Herbignac

Fédrun

GR3

Bréca

réserve P. Constant

Chaussée Neuve
Savenay

golf

Guérande

L’intercommunalité vient de se doter de la compétence «
tourisme » (intégrant la gestion des grands équipements
touristiques, mais aussi des offices du tourisme) ce qui
devrait permettre de faire converger encore davantage
les initiatives et ambitions en matière de tourisme et de
mobilités et d’ouvrir le champ des possibles en matière
de politique combinée mobilité et tourisme.
L’organisation du système de mobilités pour répondre
à la gestion de cette saisonnalité constitue donc un
enjeu en soi pour trouver des solutions adéquates et
ludiques, articulées avec l’offre en présence le reste
de l’année, qui participent à l’attractivité du territoire
et à sa valorisation. Mais cette organisation se joue à
une échelle qui dépasse les limites institutionnelles de
l’agglomération, le touriste composant son séjour à partir
de l’offre en présence à l’échelle de la région urbaine de
Saint-Nazaire voire à l’échelle métropolitaine.

Pont-Château

La Baule

GR

34
Vélocéan

marché

Escal’Atlantic
Loire à vélo

marché
Vélodyssée

Territoire touristique, l’agglomération doit composer
avec une demande en mobilités concentrée dans le
temps sur la période estivale, voire les week-ends, mais
aussi gérer la concentration des flux autour de certaines
destinations.

POLARITÉS TOURISTIQUES ET ITINÉRAIRES MODES DOUX EXISTANTS

GR39

Partie prenante de la destination touristique Bretagne
plein sud, l’agglomération nazairienne dispose notamment
d’équipements attractifs comme Escal’Atlantic qui
constitue la troisième destination de Loire-Atlantique
en termes de fréquentation, et d’une commune dont
l’identité touristique et balnéaire est bien marquée :
Pornichet. Que l’on vienne y séjourner, ou s’y balader à
la journée, la CARENE dispose d’une offre aux registres
complémentaires : si le littoral reste la principale source
d’attractivité touristique, le tourisme urbain et industriel
se développe (centre-ville de Saint-Nazaire, grands sites
d’activités industriels), tout comme le tourisme de nature
en Brière. Le tourisme fluvial et maritime est aussi un
secteur en devenir.

St-Marc

N

Saint-Brevin-les-Pins

2km

Offre de grands itinéraires

Villégiature

© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique

Principaux centres d’intérêt

grands itinéraires cyclables

principaux quartiers de villégiature

plages

sentiers de grande randonnée

campings

centres urbains / centres-bourgs

aire de grand passage des gens du voyage

principaux sites touristiques

Offre nautique et maritime
ports de plaisance
croisières au départ de Saint-Nazaire
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EN WE, EN VACANCES : L’OCCASION DE SE DÉPLACER AUTREMENT
Un tropisme littoral à affirmer
 ôté pédestre, l’aménagement du sentier littoral, relayé
C
par celui des fronts de mer, offre une continuité littorale à
grande échelle. De son côté le réseau de bus, organisé
pour une logique commerciale à l’année, n’offre pas
de liaison directe du centre de Pornichet au centre de
Saint-Nazaire, l’offre ferroviaire TER jouant ce rôle au
prix d’un ticket de bus STRAN grâce à la coopération
tarifaire. La mise en place de la ligne 13 mutualisée
Saint‑Nazaire-Pornichet-La Baule va améliorer la liaison
entre quartiers du littoral et raccrocher les centres-villes
par une correspondance optimisée à la station Cité
Sanitaire.
Pour compléter le service régulier, des navettes estivales
ont été mises en place à Pornichet et Saint-Nazaire,
mais elles n’obéissent pas aux mêmes logiques de
fréquence et de tarification.

Une voie ouverte vers le tourisme
cyclable

Des sites trop dispersés pour faire
sans voiture ?

 la croisée de plusieurs grands itinéraires, articulant une
À
offre de tourisme urbain et de nature, l’agglomération
nazairienne dispose d’un potentiel réel en matière de
tourisme cyclable et pédestre. Un réseau d’itinéraires et
de sentiers de randonnées, engageant une multiplicité
d’acteurs complexe (CARENE, communes, PNRB,
Département, Région…) est déjà développé et les
offices de tourisme en sont les principaux promoteurs.
Malgré l’offre existante, les marges de progression
restent nombreuses tant en termes d’aménagement
et de jalonnement que de promotion et de mise en
tourisme. L’agglomération en a déjà pris la mesure en
lançant son schéma directeur cyclable pour identifier
de nouvelles actions, avec pour préoccupation que
l’infrastructure cyclable touristique bénéficie directement
aux cyclistes du quotidien.

 e territoire doit aussi son attractivité touristique à la
L
diversité de ses points d’attraction entre littoral et rétrolittoral sur plusieurs intercommunalités, voire à l’échelle
de Nantes-Saint-Nazaire.

 a mise en connexion des liaisons cyclables, notamment
L
vers la Presqu’île guérandaise, représente une bonne
alternative pour pallier le manque de compétitivité des
transports collectifs. De la même façon, le potentiel de
liaisons maritimes à l’échelle du bassin Le Croisic –
Pornic peut constituer une offre attractive pour l’alter
mobilité touristique en excursion.

 ar ailleurs, si quelques croisières maritimes et fluviales
P
sont proposées pendant la saison touristique au départ
de Saint-Nazaire, aucune collectivité de la façade littorale
ne s’est saisie du potentiel de liaisons maritimes en
cabotage du Croisic à Pornic, voire au-delà vers les
îles vendéennes. Cette carte a pourtant été jouée par
les autres agglomérations TGV de la façade atlantique
comme La Rochelle, Lorient, ou Vannes.

3 NAVETTES
ESTIVALES
GRATUITES

1 NAVETTE
DES PLAGES
PAYANTE

à Pornichet pour desservir le centre-ville, les plages
et les campings (en juillet-août).

à Saint-Nazaire en connexion avec hélYce pour
compléter la desserte du quartier de Saint-Marc
le dimanche.
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 ette dispersion rend la desserte en transports collectifs
C
peu adaptée aux pratiques des touristes qui picorent l’offre
touristique entre plusieurs territoires. Si les transports
urbains ne sont pas toujours les plus appropriés,
certains secteurs sont bien à l’échelle du vélo : autour
des quartiers de Saint-Marc, de Sainte Marguerite ou
autour des ports de Pornichet et de la baie de la Baule.
Mais le manque d’itinéraires structurants à l’échelle de
la CARENE nuit à la pratique cyclable à grande échelle
de l’agglomération.

DES BESOINS DE MOBILITÉ PLUS TARDIFS LE SOIR

EN VACANCES…
Source : enquête estivale

2500

VOITURE : 1

ER

MODE DE DÉPLACEMENT

2000

Aussi bien pour l’arrivée sur l’aire d’étude (touristes et excursionnistes) que
pour les déplacements dans l’aire d’étude (tout le monde)
MAIS DES MODES DOUX ATTRACTIFS

Total
Touristes
Résidents

1500

Excursionnistes

1000

Vélo : 10% des déplacements des touristes et résidents
1000

Marche : 41% des déplacements des touristes et 27% des résidents
En revanche les excursionnistes privilégient la voiture pour les ¾ de leurs
déplacements
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MODALES SELON LE PROFIL DES USAGERS
EN PÉRIODE ESTIVALE
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LE TOURISTE : A dormi la veille dans l’aire d’étude
(mais sa résidence principale est ailleurs)
LE RÉSIDENT : Possède sa résidence dans l’aire
d’étude
L’EXCURSIONNISTE : Réside et a dormi à l’extérieur
de l’aire d’étude la veille

40
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ZOOM SUR …
LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES D'UN ITINÉRAIRE VÉLO

€

La Loire à vélo en 2015 c'est....
29,6 millions d'euros de retombées économiques en 2015,
soit environ 30 000 euros par kilomètre d'itinéraire.
Les touristes à vélo sur l'itinéraire dépensent en moyenne 80 euros par jour.
* Source : Étude de fréquentation et de retombées économiques. La Loire à Vélo, 2016,
Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire et l’Agence régionale - Pays de la Loire
Territoires d’Innovation
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ZOOM SUR… L’ACCESSIBILITÉ GRANDS VOYAGEURS :
DESTINATION SAINT-NAZAIRE, CORRESPONDANCE NANTES
Une destination grande vitesse qui doit rester compétitive
Desservie par deux gares TGV, l’agglomération nazairienne fait partie de la géographie à grande vitesse et est
reliée à Paris en 2h45. Dans un contexte de compétitivité accrue, la mise en service des LGV en 2017 place les
agglomérations nantaise et nazairienne dans une situation moins favorable que celles d’autres villes du Grand Ouest
comme Rennes ou Bordeaux.
Pour la plupart de ses liaisons ferroviaires, la CARENE dépend des correspondances - et de leurs aléas - en gare
de Savenay vers la Bretagne, ou en gare de Nantes pour les autres destinations, voire en gare de Saint-Pierre des
Corps pour une liaison efficace vers le Sud-Ouest.

DESSERTE DE SAINT-NAZAIRE PAR
LES LIGNES D'AUTOCARS LONGUE
DISTANCE
desserte en autocars libéralisés
Le Havre
Rouen
Caen
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Une destination qui apparaît dans les lignes low-cost

Orléans

nt

rie

Lo

s

Va

e
nn

Blois

Angers

e
nd
éra e
Gu Baul ire
s
nte
La -Naza
Na
int
Sa

Tours

Châteauroux

La Roche-sur-Yon

Alors que s'est redessinée une nouvelle carte de France des liaisons low-cost, l’agglomération est restée, jusqu'en
2017, à l’écart du réseau de lignes régulières de cars libéralisés, contrairement à Vannes et Nantes, hubs les
plus proches. En effet, les lignes régulières s’appuient plus volontairement sur le réseau routier principal le
mieux connecté (et notamment la RN165), d’autant plus que l’agglomération est déjà desservie par le train. Mais
le lancement au printemps 2017 d’une ligne « Lorient – Bordeaux » qui fait étape à Saint-Nazaire en période
estivale complète le service saisonnier déjà existant l’année passée dans les communes limitrophes (La Baule
et Guérande depuis Paris) qui dessert aussi désormais Saint-Nazaire. Cette nouvelle offre va donc renforcer la
visibilité touristique de l’agglomération.

Des infrastructures uniques au service de l’industrie avant tout
Avec un aéroport branché fer et des pistes capables d’accueillir des gros porteurs, l’aéroport de Montoir est aujourd’hui
au service exclusif de l’outil industriel. Avec un aéroport nantais situé à moins d’une heure de route, l’agglomération
nazairienne s’appuie sur l’offre nantaise pour le trafic passager. Cette offre nantaise sera renforcée par le projet
d’Aéroport du Grand Ouest, implanté au nord de la Loire, mais dont les conditions d’accès et la connexion aux
réseaux routier et ferroviaire restent un enjeu.
Malgré son succès commercial, l’exploitation de la ligne ferry Montoir-Gijón n’a pas été poursuivie par manque de
rentabilité mais une liaison maritime à des fins logistiques existe vers Vigo et depuis 2017 celle-ci a également été
prolongée jusqu’au Maroc à raison de plusieurs liaisons hebdomadaires. Aujourd’hui, l’agglomération s’impose
ponctuellement sur la carte des escales de croisières - dont le nombre progresse- en utilisant les infrastructures
portuaires existantes à Montoir.
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PDU
Plan de Déplacements Urbains

DEUXIÈME PARTIE :
En route vers un ‘bouquet
de mobilités’

2

Agglomération de taille moyenne, l’agglomération nazairienne offre déjà plusieurs
solutions de mobilités : réseau de transports urbains avec une ligne à haut
niveau de services (hélYce), desserte de lignes régionales et départementales
vers les territoires voisins, développement du réseau cyclable, d’aires de
covoiturage…
Cette seconde partie vise donc à qualifier les différentes solutions de mobilité
déjà en présence sur le territoire et à les mettre en perspective avec les usages.
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PANORAMA DES USAGES, JOUR DE SEMAINE
Plus de détails en annexe au présent document.

DISTANCE ET DURÉE MOYENNE D'UN DÉPLACEMENT SELON LE MODE

1 HEURE PAR JOUR
À SE DÉPLACER
(25 KM)

 ARTS MODALES SELON LA TRANCHE
P
DE DISTANCE

EN MOYENNE, 15 MIN
PAR DÉPLACEMENT
(6,5 KM)

89
87

8 km

6,2 km

15 min

10,5 km
4,2 km

12 min

82

31 min

1

70

18 min

6

40
13 min

0,9 km

7,5 km

9 x sur 10

16 min

km 25

2 x sur 3

on reste dans l’agglomération

10

Voiture

1

Marche

0

1

Transports
collectifs

3

8

8
5

Vélo

10

25 km

Deux-roues

DÉTAIL DE LA PART MODALE DE LA VOITURE
La voiture c’est 7 fois sur 10

466 700

Déplacements / jour

Dans la même commune (67%)

+ 69 000 déplacements en voiture
depuis 1996

internes à la ville de Saint-Nazaire
au sein d'une même commune,
autre que Saint-Nazaire

47%

internes à la CARENE

3

20
5 10
13
4

On reste dans la même commune

ON SE DÉPLACE OÙ ?

409 700

5

55

20%

5%
16%

88%

D'une commune à une autre (11%)

1996

Passager

51%

18%

Entre une commune et Saint-Nazaire
Entre les autres communes
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Conducteur

2015

55%

16%

 ARTS MODALES DES HABITANTS DE SAINT-NAZAIRE
P
AGGLOMÉRATION

PARTS MODALES DES RÉSIDENTS DE LA CARENE
SELON LE SECTEUR DE RÉSIDENCE
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UNE HABITUDE AUTOMOBILE BIEN ANCRÉE
La voiture, c’est 7 fois sur 10
Comme en 1996, les habitants de Saint-Nazaire
agglomération se déplacent d’abord en voiture. La
mobilité automobile a même augmenté sur le territoire
depuis 20 ans (+2 points de part modale). Elle constitue
pour de nombreux déplacements, en particulier hors
de la bande littorale, l’outil le plus adapté et le plus
rapide pour se déplacer. Excepté pour les études,
l’automobile s’impose systématiquement comme le
mode de transport privilégié.
Des différences apparaissent selon les lieux de résidence :
ainsi les Nazairiens*, par ailleurs moins motorisés,
font en général un déplacement de moins en voiture
par jour que les habitants du reste de l’agglomération,
voire deux déplacements de moins que les résidents
de l’ouest de l’agglomération*.

JOUR DE SEMAINE

BEAUCOUP DE VOITURE...
71% des déplacements des habitants de l’agglomération sont réalisés en voiture
soit 330 000 déplacements par jour
6 personnes sur 10 utilisent la voiture tous les jours
En moyenne 2 à 3 déplacements par jour en voiture
2,42 (1996)

2,74 déplacements (2015)

DES DIFFÉRENCES SELON LE LIEU DE RÉSIDENCE
65% de part modale voiture pour les habitants de Saint-Nazaire

Y compris pour de courtes distances
Sur un territoire où les déplacements de proximité restent
majoritaires, la voiture est très représentée dans les
courtes distances là où la marche et le vélo sont pourtant
pertinents. La diversité des motifs de déplacement, la
complexité de l’enchaînement de plusieurs déplacements
et la dispersion des lieux de vie peuvent inciter les
habitants à ce choix plus confortable.

Trop souvent seul dans sa voiture
Le taux d’occupation moyen des véhicules est faible
et n’a pas vraiment évolué en vingt ans. Plus étonnant,
l’autosolisme est plus accentué encore pour les motifs
contraints, là où convergent les déplacements vers les
lieux de travail et le lieu d’études. Le mouvement de
diffusion des lieux de résidence peut expliquer cette
stagnation. La marge de progression reste grande pour
optimiser l’usage de la voiture, limiter la densification
automobile sur les routes et à destination par les besoins
en stationnements liés.
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78% pour les habitants de la CARENE hors Saint-Nazaire

POUR ALLER SI VITE ?
42 min en voiture sur les 59 passées à se déplacer
40% des déplacements inférieurs à 1 km sont effectués en voiture
70 % des déplacements entre 1 et 3 km

SOUVENT SEUL EN VOITURE
Nombre de personnes par voiture
selon le motif de déplacement
Angers : 1,28 personnes
Chambéry : 1,31 personnes

Tous motifs

Études

Travail

Nantes Métropole

1,33

1,05

1,02

CAP Atlantique

1,39

1,25

1,03

CARENE

1,33

1,19

1,03

Reste de l'aire d'enquête

1,44

1,13

1,04

Total enquête

1,38

1,09

1,03

DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES À TOUT FAIRE
MAIS PEU DE CONGESTION
Un usage facile donc très attractif
Le réseau routier, peu congestionné et efficace, offre un
confort de déplacement certain aux usagers. La bonne
accessibilité routière du centre-ville de Saint-Nazaire
par exemple constitue un atout pour son attractivité
commerçante. Cette performance n’incite pas en
revanche les usagers à se reporter vers d’autres modes
de transport, même si le recours systématique à la
voiture est moins automatique pour les déplacements
non contraints (loisirs, achats) qui font entrer d’autres
dimensions dans le déplacement : plaisir, ambiance,
sociabilité… De la même façon, la contrainte sur le
stationnement encore aisé partout dans l’agglomération
n’est pas encore un levier de report modal.

La multifonctionnalité de l’axe
RN171/RD213
Obéissant à une structure en peigne, l’organisation
du système viaire est contrainte par la topographie.
Les connexions entre corridors nord-sud (RD50 et
RD773) sont limitées voire inexistantes, et la circulation
automobile s’organise dans une logique d’entonnoir
et de rabattement progressif du trafic vers le réseau
principal de voirie (axe RN171/RD213) qui joue à la
fois le rôle de rocade d’agglomération, de voie interagglomérations (entre Cap Atlantique et la CARENE), et
d’artère métropolitaine (entre Saint-Nazaire et Nantes).
Elle supporte des niveaux de trafic parmi les plus élevés
du Département, voire de la Région et un trafic poids
lourds soutenu. La RD213 à partir de l’échangeur de
Trignac n’assure quant à elle qu’un rôle de liaison
inter-agglomérations entre le Nord et le Sud Loire faute
d’aménagements routiers (2x2 voies) prolongés vers le
Sud au–delà de Pornic.

Des axes routiers un jour saturés ?
L’agglomération dispose de peu d’infrastructures
routières et leurs capacités de développement sont
très limitées compte-tenu de l’omniprésence de zones
humides notamment. Dès aujourd’hui, aux heures de
pointe, certains axes et nœuds routiers sont chargés
et présentent des ralentissements. La croissance
démographique attendue sur le territoire mais aussi sur
les territoires voisins devrait amplifier ces phénomènes si
les comportements de mobilité, dominés par la voiture,
qui plus est en solo, restent les mêmes.
L’enjeu du report modal concerne donc tout autant les
résidents de l’agglomération que ceux des territoires
voisins qui sont nombreux à venir en voiture tous les
jours à destination de la CARENE ou la traversent.

Les échangeurs constituent ainsi des points de connexion
essentiels au fonctionnement du territoire dont les
principaux concentrent les ralentissements en heure
de pointe.

59 / CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Diagnostic

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Diagnostic / 59

TRAFIC AUTOMOBILE
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fonctionnalité du réseau routier
FONCTIONNALITÉ DU RÉSEAU ROUTIER

Herbignac

La Roche-Bernard
Vannes

Rennes
Redon

Vannes

© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique
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DESSERTE

GRANDS ACCÈS

RD213

RD213

La Baule

Rennes
Laval

Nantes
Savenay

1
RN17

Guérande
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16
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les «4-voies»
artère métropolitaine (RN171) et rocade littorale (Route bleue - RD213)
les autres grandes voies d’accès
traits d’union entre «4-voies» au nord, grandes pénétrantes urbaines au sud
les échangeurs stratégiques
accès principaux notamment aux zones d’activités
les grands axes intercommunaux
axes est-ouest sur le littoral, axes nord-sud dans le rétrolittoral
le maillage interurbain
boulevards urbains, départementales habitées, liaisons inter-villages
le maillage local
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ENTRE DIFFUSION AUTOMOBILE ET HIÉRARCHISATION DE LA VOIRIE
Les niveaux de trafic contribuent à dessiner la géographie
des principaux flux traversant l’agglomération, collectés
par le réseau des routes nationales et départementales
principales. Mais ce réseau viaire ‘collecteur’, peu
développé dans l’agglomération, s’inscrit dans un
environnement largement urbanisé et souvent habité.
Sous l’effet d’un mouvement de diffusion urbaine à grande
échelle et de densification de la campagne urbaine et
habitée, des routes de desserte locale s’affirment peu
à peu comme des itinéraires de transit et ont nécessité
des aménagements (limitation de la vitesse, coussins
berlinois, etc.).

Entrée de ville à la Chapelle-des-Marais

AXE DE TRANSIT
ET DE DESSERTE LOCALE,
LA RD50 APPARTIENT
AU RÉSEAU DE VOIRIE
DÉPARTEMENTAL

Ainsi, à flux ou statut égal, les voies ne renvoient pas
aux mêmes réalités et ne portent pas donc pas les
mêmes enjeux, parfois au sein d’un même linéaire,
selon la proximité ou non des zones habitées et leur
environnement (densité des zones d’habitat ou non).
Le règlement de voirie départementale (2014) a vocation
à encadrer les interventions sur la voirie en fonction
d'une typologie établie d'après leur niveau de trafic.
Sur le territoire de Saint-Nazaire agglomération, les
principales routes départementales sont classées ainsi :

RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE

Règles relatives au développement de l'urbanisation - application pour Saint-Nazaire agglomération
Réseau routier structurant / Routes principales
RP1+
Voies concernées
dans l'agglomération
nazairienne
Agglomérations
Création d'accès
Recul des
construction
(hors agglomération)

RP1

RP2

RPU
Réseau périurbain

RDL 1 et 2
Réseau de desserte locale

RD 213 ("route bleue")
RD 4 (entre Six-Croix et La
Pommeraie)
RD 773 (Besné - Pont-Château)

-

RD 392 (RD 213 - Pornichet)
RD 492 (RD 213 - giratoire de
Reton)
RD 100 (RN 171 - Donges - RD 213)

-

RD 47 (Herbignac - SaintNazaire)
RD 50 (Montoir-de-Bretagne
- La-Chapelle-des-Marais)

Déviées

Déviées

Pas d'extension linéaire

Pas d'extension
linéaire

Pas d'extension linéaire

Interdite

Interdite

Interdite hors agglomération

Interdite hors
agglomération

Autorisée sous réserve de
sécurité

100 m (habitat)
50 m (activités)

100 m (habitat)
50 m (activités)

35 m

25 m

25 m
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Classée au schéma routier départemental
comme voie de desserte locale, au même titre
que la RD47 qui relie Saint-André-des-Eaux à
Saint-Lyphard, ou la RD51 reliant Guérande
à Saint-Lyphard, elle s’affirme comme un
‘boulevard de Brière’ qui dessert l’agglomération
en profondeur jusqu’à la Chapelle des Marais,
après avoir traversé des zones habitées de
Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-Guersac
et Saint-Joachim.
La modération des vitesses, le traitement de
l’espace public aux abords de la chaussée,
l’aménagement des accotements (trottoirs,
traitements enherbés, plate-forme unique…),
l’alignement ou le retrait des constructions… sont
autant d’éléments qui participent aux perceptions
de l’espace urbanisé par l’automobiliste et à
l’adaptation de sa conduite.

LA PERSPECTIVE DE NOUVEAUX USAGES DE LA VOITURE
Une nouvelle auto-mobilité
Depuis 10 ans, on observe partout un développement de
nouveaux usages de la voiture qui en rationalisent le coût :
covoiturage, location, utilisation en relais d’autres modes...
Favorisés par la crise économique et la variation du prix
des carburants, ces nouveaux usages ouvrent la voie à une
transformation en profondeur des pratiques facilitée par les
technologies de l’information et de la communication. Preuve
s’il en est de cette actualité, le code des transports lui-même
s’est saisi de la définition de ces nouveaux usages que sont
le covoiturage et l’autopartage.

JOUR DE SEMAINE

3 800 habitants de Saint-Nazaire agglomération
déclarent covoiturer tous les jours

 YPE D'ORGANISATION DU
T
COVOITURAGE
1 2 %

Un fort potentiel pour le covoiturage
courte distance
Inscrite dans une logique métropolitaine, peu desservie en
transports collectifs sur certains axes, l’agglomération nazairienne
a vu se développer des pratiques de covoiturage moyenne et
longue distance. Mais si le dynamisme du covoiturage sur les
longues distances est avéré, le covoiturage courtes distances
(par exemple pour aller au travail, rejoindre un lieu d’activités de
loisirs) ne semble pas avoir connu de démarrage comparable
même si les pratiques informelles se sont développées. Or,
la mobilité locale représente pourtant au quotidien l’essentiel
des déplacements.
Le territoire présente par ailleurs des caractéristiques intéressantes
pour développer la pratique du covoiturage de courte et moyenne
distance : taux de motorisation des ménages élevé, nombreux
nœuds routiers qui sont autant de points de rencontre potentiels
entre covoitureurs, labellisés ou non, des zones d’emplois qui
concentrent fortement l’emploi salarié. Le covoiturage peut
aussi être une alternative intéressante pour les populations
des communes les moins denses du territoire, peu desservies
en transports collectifs, ainsi que pour les ouvriers en horaire
fixe du secteur industriel, nombreux sur le territoire.

Entre collègues de travail

2 1 %

Entre amis ou voisins
Via un organisme spécifique

6 7 %
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NOUVEAUX USAGES DE LA VOITURE

Nouveaux usages de la voiture
© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique

La Chapelle-des-Marais [1]

Herbignac

Pont-Château

Besné [1]
Saint-Joachim [1]

Saint-Malo-de-Guersac [1]

Guérande

Saint-André-des-Eaux [2]

Trignac [2]

Savenay

Montoir-deBretagne [2]
Donges [2]

La Baule

Saint-Nazaire
Pornichet [3]

Saint-Brevin-les-Pins

N
2 km

Aires de covoiturage
existante
usage mutualisé possible (commerces, équipements, arrêts TC)
Lieux informels de covoiturage constaté dans l’agglomération

Bornes de recharge électrique
[3]

nombre de bornes publiques implantées sur la commune

Réseau de transport en commun

principales gares

Ligne hélYce - STRAN

autres lieux de rdv et dépose-minute

arrêts hélYce structurants (correspondances)
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ZOOM SUR... LE SCHÉMA
DIRECTEUR DES AIRES DE
COVOITURAGE

Des pratiques d’autopartage privé
Sur le territoire, l’autopartage est une pratique émergente qui demeure marginale. L’offre
existe sous la forme de loueurs traditionnels, concentrés dans la bande littorale. La location
entre particuliers, via des applications dédiées (ouicar, drivy, koolicar…) est présente dans
l’agglomération et constitue un potentiel pour couvrir des besoins hors des communes urbaines
du littoral. Complémentaire, cette offre est aussi concurrentielle (tarifs, horaires) aux loueurs de
voiture privés.

Entre démarche informelle et dispersion de l’offre formalisée
Si les démarches informelles sont les plus répandues, aujourd’hui ces nouveaux usages sont
incarnés par de multiples acteurs souvent privés : de nombreux portails numériques, avec des
positionnements parfois différents (covoiturage courte distance, covoiturage domicile-travail…)
existent, au détriment de la lisibilité de l’offre globale pour l’usager et d’une dilution de l’offre.
Le portail territorial des collectivités de Loire-Atlantique (covoiturage.loire-atlantique.fr) vient
s’ajouter aux offres privées et à la complexité du paysage. Mais la livraison d’une future plateforme
de covoiturage unique cofinancée par la Région Bretagne, le Département du Finistère et les
agglomérations de Nantes, Brest, Rennes et Saint-Nazaire devrait simplifier la mise en relation
des covoitureurs à l’échelle de la Bretagne.
Vitrine numérique, ce portail s’inscrit dans une stratégie partenariale des collectivités pour le
développement du covoiturage de courtes distances en Loire-Atlantique. Le développement
d’un réseau d’aires de covoiturage « labellisées » vise aussi à organiser spatialement et signaler
l’existence de ces pratiques.

Rappel : Obligation de réaliser un schéma directeur des aires de covoiturage (article
52 chapitre I de la LOI n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte).

La CARENE a adopté son schéma de covoiturage le 28 juin 2016
en recentrant ses actions sur la sensibilisation et l’incitation au
covoiturage sur les trajets de courtes distances et en particulier
sur les déplacements domicile-travail.

LEVIER

1

[Article L3132-1] ‘’Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule
terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non
onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à
titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1
[ndlr : commissionnaires et auxiliaires de transports de marchandises].’’
[Article L1231-14] « L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou
d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés
ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné
ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son
choix et pour une durée limitée. ».

• Action 1 : Labellisation des aires
• Action 2 : Signaler des emplacements réservés
sur des parkings privés

POURSUIVRE LA SENSIBILISATION
LEVIER

2

LEVIER

DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES

POURSUIVRE LES AMÉNAGEMENTS
DE PARKING COVOITURAGE

3

LEVIER

4

• Action 3 : Communiquer lors de manifestation
grand public
• Action 4 : Communiquer /sensibiliser les
entreprises et les salariés

ENCOURAGER LA MISE EN RELATION
• Action 5 : Favoriser la mise en relation

SUIVI-ÉVALUATION
• Action 6 : Connaitre la pratique
• Action 7 : Veille et expérimentation

À NOTER ! Contrairement à une idée reçue, les sites
spécialisés dans le covoiturage ne représentent qu’une
part minoritaire du covoiturage. Dans la majorité des cas, le
covoiturage est informel, et il ne fait l’objet d’une transaction
financière pour mutualiser les coûts qu’une fois sur deux.
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UNE AUTOMOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN VOIE D’ÉQUIPEMENT
Une offre à disposition du public
encore confidentielle
Aujourd’hui, les infrastructures de recharge sont peu
nombreuses, confidentielles, et reposent sur quelques
initiatives privées à destination de leur clientèle. L’initiative
publique s’est structurée à l’échelle départementale
autour du SYDELA (Syndicat Départemental d’Énergie
de Loire-Atlantique) qui pilote avec le projet SYDEGO le
déploiement, de 143 bornes de recharge pour véhicules
électriques d’ici à la fin de 2017. Neuf bornes de recharge
grand public prévues dans l’agglomération vont ainsi être
déployées dans les communes de Besné, La Chapelle
des Marais, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim et
Saint-Malo-de-Guersac et Pornichet . Concernant SaintNazaire, il n’existe à ce jour aucune offre publique de
rechargement. Seuls quelques acteurs privés locaux
(grandes surfaces, concessionnaires automobiles)
permettent à leur clientèle de bénéficier d’infrastructures
de recharge. Une réponse aurait pu éventuellement être
apportée dans le cadre du projet porté par le groupe
Bolloré (programme d’installation de 16 000 bornes de
recharge sur le territoire national en 4 ans) mais son
abandon à l’échelle nationale confirme la mise à l’écart
de Saint-Nazaire des grands projets de déploiement.

JOUR DE SEMAINE

0,2% des véhicules possédés par les ménages
de l’agglomération sont des véhicules hybrides et
électriques
Rappels - Budget journalier en voiture...
... d’un résident CARENE :
21 km (39 min)
... à l’échelle du littoral métropolitain :
26 km (42 min)

Toutes les communes de la CARENE - hormis Saint-Nazaire
- adhèrent au SYDELA.

1
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Plus de 100 000 véhicules électriques immatriculés
en France ( x 3 depuis 2014)
Source : ministère de l’environnement, 2016

+44% des immatriculations en région Pays de
Loire et + 26% en France
Source : DREAL, fév. 2017

UNE AUTONOMIE QUI NE
CESSE DE PROGRESSER
120 à 180 km d’autonomie en moyenne
25 à 80 km pour un véhicule hybride en mode
« tout électrique ».
L’autonomie actuelle des voitures électriques peut
couvrir les besoins en déplacements à l’échelle
du bassin de déplacements littoral. Le dialogue à
différentes échelles semble ainsi essentiel pour un
déploiement efficace et pertinent des installations.

Un équipement ‘à domicile’ avec
lequel s’articuler
Le déficit d’offre dans l’agglomération pourra être en
partie pallié par le développement dans les bâtiments
neufs d’équipements dédiés à la recharge des véhicules
hybrides et électriques. Depuis 2010, le cadre réglementaire
s’est petit à petit renforcé en systématisant l’équipement
électrique spécialisé des parcs de stationnement. Ainsi, à
partir de juillet 2017, tous les nouveaux bâtiments collectifs
d’habitations, industriels, tertiaires ou accueillant un
service public, les centres commerciaux ou les bureaux
devront être équipés d’un circuit électrique spécialisé.

DE PLUS EN PLUS DE
VOITURES ÉLECTRIQUES…

VOUS AVEZ DIT
BORNE DE RECHARGE ?
Borne accélérée : 100% en 1h à 1h30
Borne rapide : 100 % en 30 min
Borne lente : 100% entre 6h et 12h
selon l’infrastructure de recharge et le
type de véhicule

UNE SOLUTION DE
STOCKAGE
Les batteries des véhicules électriques pourraient
jouer le rôle de réservoir tampon d'électricité ,
notamment dans les réseaux intégrant des installations
d'énergie renouvelable.

DES TRANSPORTS COLLECTIFS À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION….
Un réseau hiérarchisé autour d’hélYce
La mise en œuvre de la ligne à haut niveau de service hélYce en 2012, s’est accompagnée
d’une réorganisation complète du réseau de transports urbains géré par la STRAN.
Structuré autour d’une offre urbaine principalement concentrée dans le cœur de SaintNazaire, il comprend également une offre tY’bus qui permet de relier le pôle d’échanges
multimodal de Saint-Nazaire à l’ensemble des autres bourgs de l’agglomération – à
l’exception de Pornichet accessible seulement depuis une correspondance à SaintNazaire Ouest compte-tenu de la liaison directe TER plus rapide -, ainsi que des services
complémentaires à la demande.

Un effet hélYce confirmé dans le réseau urbain
Desservant les principaux pôles générateurs de trafic (zones d’emploi, pôles commerciaux,
cité sanitaire, quartiers en renouvellement urbain) suivant un tracé est-ouest, la ligne
hélYce à haut niveau de service (fréquence, amplitude, régularité) constitue une véritable
épine dorsale pour le cœur d’agglomération. Sa mise en place a contribué à optimiser le
réseau et à moderniser l’image des transports publics. Ligne très attractive et fréquentée,
elle a effectivement contribué à l’augmentation sensible de la fréquentation globale
du réseau et à attirer de nouveaux usagers, notamment des actifs. Les autres lignes
urbaines du réseau sont organisées en complémentarité avec hélYce avec qui elles
partagent plusieurs points d’échanges et de correspondances. Les lignes U2 et U3 qui
desservent le centre-ville de Saint-Nazaire et ses abords, le front de mer, les polarités
scolaires et certains quartiers d’habitat collectif sont les plus empruntées après hélYce.

UN RÉSEAU D'AGGLOMÉRATION
10 communes desservies
11 lignes, 2 navettes et des services complémentaires

UNE FRÉQUENTATION EN AUGMENTATION
+ 9% de fréquentation par rapport à 2015
8,9 millions de voyages en 2016
+ de 11 000 abonnés
485 000 voyages tY’Bus en 2015

MAIS AUSSI…
Des recettes entre 2011 et 2015 : +46%
Des abonnements : +50% entre 2012 et 2015

Une montée en puissance des lignes tY’bus
Les lignes tY’bus desservent les grands corridors de déplacement de l’agglomération :
elles constituent une alternative à la voiture pour assurer les déplacements des bourgs
du nord de la CARENE vers le pôle d’échange multimodal. L’offre a été adaptée pour
un cadencement plus intéressant (toutes les ½ heures) qui a renforcé son attractivité.
Toutefois, la logique de desserte en boucle de certains bourgs (Donges, Saint-Andrédes-Eaux) est chronophage, et peut constituer un frein au changement de comportement
pour les déplacements à motifs contraints (études, travail), dans un contexte où
l’automobile porte-à-porte reste très efficace. La limitation de leur accès aux abonnés
scolaires (orientés vers les lignes scolaires dédiées) constitue aussi une contrainte pour
ces usagers, alors même que l’offre tYbus est attractive compte-tenu de l’éparpillement
des heures de cours.

LA LOCOMOTIVE DU RÉSEAU : HÉLYCE
42% de la fréquentation totale du réseau est assurée par
hélYce
82% des montées et descentes de la ligne hélYce ont
lieu sur le tronçon « Université – PEM de Saint-Nazaire »

Sources STRAN
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DESSERTE DES COMMUNES EN RÉSEAUX COLLECTIFS
Nb habitants
à l’année (INSEE 2013)

Saint-Nazaire

68 513

Pornichet

10 531

Donges

7 330

Trignac

7 298

TER

TGV

BHNS
hélYce

Lignes
urbaines

Lignes
tYbus

tYbus-taxi

Autres services
urbains
complémentaires

Lignes Lila

Lignes Lila
Presqu’île

+ navettes estivales

(gare de Croix de Méan)

Montoir-deBretagne

7 051

Saint-Andrédes-Eaux

5 883

La Chapelledes-Marais

3 965

Saint-Joachim

3 917

Saint-Malode-Guersac

3 211

Besné

2 819
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(ligne à la
demande)
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Enfin, si en semaine, le réseau de transports urbains offre des fréquences toutes les 10 à 30
minutes selon les lignes et les secteurs, le week-end, le niveau de service diminue fortement.
C’est le cas en particulier le dimanche où l’offre régulière se concentre uniquement sur
Saint-Nazaire et les branches de la ligne hélYce à Montoir et Trignac. Pornichet bénéficiera également
d’une desserte le dimanche à partir de septembre 2017 grâce à la nouvelle ligne mutualisée
Saint‑Nazaire - Pornichet - La Baule.

1000

H
al

De plus, l’amplitude horaire de la desserte du réseau urbain est un vrai sujet sur un territoire à vocation
touristique, et qui accueille une population significative d’étudiants à l’année. La grille horaire du
réseau de transports urbains offre un niveau de desserte peu adapté en soirée, et moindre hors
période scolaire, même durant la saison estivale. Le service Noctambus peut toutefois apporter une
solution de transport partielle en proposant une prise en charge sur réservation, les nuits de vendredi,
samedi et veille de jours fériés. Ce service qui circule toute la nuit (sur réservation) existe dans très
peu d'agglomérations et constitue une réponse publique aux questions de sécurité routière.

2000

nt

Pornichet est la deuxième commune la plus habitée de l’agglomération et connait une très forte
hausse de sa population en saison touristique. La commune, trait d’union de l’urbanisation
littorale entre Saint-Nazaire et La Baule, est reliée directement au PEM de la gare de
Saint-Nazaire par une liaison TER, qui propose des temps de parcours compétitifs par rapport à la
voiture, mais des fréquences faibles, y compris le week-end. La continuité littorale entre Saint-Nazaire
et Pornichet en transports collectifs n’est donc pas assurée. Toutefois, la mutualisation de la ligne
T1 avec la ligne 3 Lila Presqu’ile devrait permettre d’améliorer la desserte des quartiers de Pornichet
et le niveau de service offert aux usagers, grâce à des fréquences plus soutenues vers La Baule.

TRONC COMMUN

ha

Un réseau qui s'adapte à la densité et l'animation urbaines

source STRAN - nov. 2015

Vi
lle

Le service de tY’bus-taxi assure la desserte de la campagne urbaine par un système de rabattement
vers les lignes régulières du réseau, ou vers le bourg de résidence. Ce service à la demande apporte
une certaine contrainte d'usage mais garantit une offre de service sur une large amplitude horaire
- ce qui ne serait pas possible avec une desserte régulière dont la fréquence serait extrêmement
faible compte-tenu de la densité. La fréquentation du service, volontairement maîtrisée par l’autorité
organisatrice, reste confidentielle et est en baisse en 2016. Les transports collectifs n’ont pas vocation
à desservir les zones à faibles densités. Ce service constitue donc une réponse complémentaire aux
besoins des habitants toujours plus nombreux et souvent multimotorisés de la ville-campagne. Il
semble en fait davantage utilisé pour pallier un déficit d’offre régulière : 70% des courses concernent
les secteurs de l’Immaculée (Saint-Nazaire), Donges et Pornichet où la desserte régulière en transports
collectifs ne peut assurer la couverture complète de la commune compte-tenu de son étendue et
de la faible densité urbaine (une ligne tYbus vers le bourg à Donges et les secteurs de Six-Croix, la
Pommeraye et Revin, une seule ligne urbaine à Pornichet en complément de l’offre TER et aucune
offre régulière au nord du boulevard de Saint-Nazaire).


MONTÉES/DESCENTES
SUR LA LIGNE HÉLYCE
UN JOUR DE SEMAINE EN PÉRIODE SCOLAIRE

C

tY'bus taxi : une garantie de couverture du territoire même pour les zones
moins denses

-2000

Total montées quotidiennes

Total descentes quotidiennes

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Diagnostic / 69

les réseaux de transports collectifs

LES RÉSEAUX DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Herbignac

La Chapelle-des-Marais

Pont-Château

Besné
Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac
Savenay

Montoir-deBretagne

Guérande

Saint-André-des-Eaux
Trignac

Donges

PEM de
Saint-Nazaire

La Baule

Saint-Nazaire
Pornichet

N
Saint-Brevin-les-Pins
2 km

réseau urbain de l’agglomération
Ligne hélYce - STRAN
Lignes Urbaines (U1, U2, U3, U4) - STRAN
Ligne tY’bus - STRAN
Ligne C1 - STRAN
Lignes mutualisées STRAN et Lila
arrêts STRAN avec correspondance possible
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réseau interurbain
Lignes les plus structurantes de l’Ouest du département
(Lila et Lila Presqu’île)
autres lignes
lignes ferroviaires et gares TER

© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene
BD MOS 2012 Département de Loire-Atlantique

territoire couvert à partir des arrêts
(distance à vol d’oiseau)
1km - autour des gares TER
500m - autour des arrêts hélYce
350m - autour des autres arrêts

… ET À L’ÉCHELLE DU GRAND BASSIN DE VIE NANTES-SAINT-NAZAIRE
Une desserte inter-villes très orientée ‘fer’ vers Nantes
Les dessertes interurbaines entre intercommunalités sont assurées par le réseau départemental
Lila et le réseau régional TER (ferroviaire et routier) dans une logique d’axes.
La liaison est-ouest vers la métropole nantaise est structurée autour de l’offre ferroviaire TER qui
joue un rôle de desserte interurbaine de type réseau express métropolitain, très utilisée notamment
pour les trajets à motifs contraints (travail et études) entre Nantes et Saint-Nazaire. Mais elle ne
dispose pas aujourd’hui du niveau de services associés (fréquence, régularité, cadencement).
La mise en place du cadencement à compter de juillet 2017 va apporter une amélioration de la
fréquence en heure de pointe qui bénéficiera surtout aux navetteurs réguliers aux heures de pointe
en offrant plus de choix. Si l’offre en TGV permet de compléter utilement l’offre ferroviaire TER
entre Nantes et Saint-Nazaire avec un temps de trajet plus compétitif, le manque de coordination
entre les deux offres, notamment du point de vue de l’intégration tarifaire, ne participe pas à la
qualité d’usages de la liaison.
L’exploitation de l’Enquête Déplacements Grand Territoire a montré que les échanges et les
besoins de déplacements étaient particulièrement intenses avec Cap Atlantique. Mais à ce jour
la desserte ferroviaire vers Cap Atlantique est peu développée et le niveau de service du réseau
Lila Presqu’île qui relie l’agglomération nazairienne à La Baule et Guérande/Herbignac apporte
un début de réponse pour concurrencer la voiture dans les échanges entre les deux territoires.
En effet, l’utilisation de la Route Bleue par la ligne 2 est désormais compétitive par rapport à la
voiture entre Guérande Athanor/ Villejames et la gare de Saint-Nazaire. La mutualisation de la ligne
« Saint-Nazaire-Pornichet-La Baule » à partir de la rentrée 2017 va aussi contribuer à améliorer la
desserte entre les deux agglomérations et proposer une offre complémentaire à la desserte TER
entre Saint-Nazaire et La Baule.
La desserte du Sud-Loire est quant à elle assurée par trois lignes du réseau départemental Lila
(vers Frossay via Paimboeuf, Préfailles via Pornic, et Saint-Brévin). Ces lignes sont peu fréquentées
et essentiellement par des usagers occasionnels proportionnellement à la fréquentation du reste
du réseau Lila. Le temps de parcours et la fréquence sont compétitifs entre Saint-Nazaire et
Saint-Brevin, mais l'offre est plus réduite au-delà : l’axe Saint-Nazaire-Saint-Brevin dispose de 30
allers-retours quotidiens du lundi au vendredi assurés par les lignes Lila et ce jusqu’à toutes les
15 minutes en heures de pointe.
En direction du nord, l’agglomération nazairienne est connectée à Pontchâteau et Redon via la
ligne T5 mutualisée STRAN-Lila. La liaison routière régionale (car TER) qui relie aussi Saint-Nazaire
à Redon, peu fréquentée, va quant à elle être supprimée mais la liaison ferroviaire sera toujours
possible mais avec correspondance à Savenay.

DE SAINT-NAZAIRE À NANTES :
23 ALLERS-RETOURS PAR JOUR
(TER ET TGV), DONT 9,5 PROLONGÉS
JUSQU’AU CROISIC
6 ARRÊTS DESSERVIS PAR L’OFFRE TER
dont 2 gares TGV : Saint-Nazaire desservie tous les jours,
et Pornichet
5 allers retours TGV quotidiens en 35 min (dont 3 allers retours
prolongés au Croisic)
18 allers retours TER quotidiens avec Nantes dont 10 en 37 min
1 fois sur 2, c’est terminus Saint-Nazaire

« NANTES-SAINT-NAZAIRE-LE-CROISIC » :
UNE LIGNE MÉTROPOLITAINE IMPORTANTE
80% de la fréquentation de la ligne TER « Nantes – SaintNazaire – Le Croisic » se concentre sur le tronçon « Nantes
– Saint-Nazaire ».
+ de 2 millions de voyages par an sur la ligne
+ 13% de fréquentation depuis 2010

RÉSEAU LILA
268 000 voyages annuels réalisés sur les 5 lignes Lila desservant
l’agglomération soit 6% de la fréquentation totale du réseau Lila
Source : Département Loire-Atlantique, exercice 2014-2015
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Le pôle d’échanges multimodal de la gare de
Saint-Nazaire, hub de l’Ouest du Département
Les lignes de transports collectifs qui permettent d’échanger avec
d’autres territoires sont interconnectées avec le réseau urbain STRAN
au niveau du pôle d’échanges multimodal de la gare de Saint-Nazaire.
Polarité importante du réseau de transports collectifs à l’échelle
du département, le PEM de Saint-Nazaire regroupe l’offre de cars
interurbains, la ligne mutualisée T5 STRAN-Lila jusqu’à Pont-Château,
la ligne 2 du réseau Lila Presqu’île (Herbignac-Saint-Nazaire) et une
desserte ferroviaire métropolitaine et nationale (trains et car TER, et
TGV). L’offre est complétée par un ensemble de parkings et une station
de taxis. Si aucun service d’autocars libéralisés ne dessert encore
l’agglomération, cette capacité sera intégrée aux aménagements
prévus sur l’entrée nord du pôle d’échanges.
Pôle d’échanges multimodal, le PEM regroupe aussi des services
associés facilitant l’intermodalité : dépose-minute, plate-forme
mobilité STRAN, abri vélo à accès contrôlé, parkings longue durée,
parkings réservés aux abonnés du train, information dynamique
des correspondances.
Cette interconnexion des réseaux est un véritable atout pour favoriser
l’intermodalité et élargir l’offre de transports disponible pour les usagers
au départ de Saint-Nazaire. Conforter le positionnement du pôle
d’échanges multimodal de Saint-Nazaire est donc un enjeu majeur
et les travaux engagés pour moderniser la gare de Saint-Nazaire et
ses abords vont lui permettre de prendre une nouvelle dimension.
L’accessibilité tous modes sera facilitée par des aménagements
adaptés à la mixité des usages et la réorganisation du stationnement :
automobile (du dépose-minute au parking longue durée), deux-roues,
et vélos (accès sécurisés).
L’insertion urbaine du pôle d’échanges de Saint-Nazaire, espace très
fonctionnel aujourd’hui, reste une question à traiter pour donner de
l’agrément à sa commodité d’usage. Éloigné du cœur marchand de
l’agglomération, le pôle d’échanges est le lieu des correspondances
des lignes tYbus vers le centre-ville. Si cette rupture de charge est
un frein à l’usage des transports collectifs vers le cœur marchand,
le traitement des espaces publics pour donner de l’agrément aux
parcours pédestres et cyclables vers cette destination commerçante
est un enjeu.
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LA GARE ROUTIÈRE DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE
SAINT-NAZAIRE
Relève des aménagements de transports routiers figurant au registre des gares
routières et autres aménagements routiers prévu par le Code des transports
et placé sous le contrôle de l’ARAFER (autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières). Utilisée par des services conventionnés des différentes
autorités organisatrices de Loire-Atlantique, la gare routière doit faire l’objet
d’un règlement d’accès, aujourd’hui en cours de rédaction.

LE TRANSPORT COLLECTIF, MAILLON ESSENTIEL DE L’INTERMODALITÉ
Des déplacements intermodaux qui restent marginaux

JOUR DE SEMAINE

Les usagers combinent rarement plus de deux modes de transports
mécanisés. Mais le transport collectif reste le maillon essentiel de
l’intermodalité : plus de neuf fois sur dix, les déplacements intermodaux
associent au moins un transport collectif.
Les déplacements intermodaux ne sont pas encore ancrés dans les habitudes
de déplacements de l’agglomération. Ils sont avant tout pratiqués pour
des motifs contraints et par les jeunes. A priori, l’intermodalité n’est pas
une pratique fréquente sur le territoire mais si l’on souhaite développer
les alternatives au tout automobile, la question de l’organisation de
l’interconnexion entre les réseaux et les modes de transports reste d’actualité
et ce d’autant plus qu’aujourd’hui, peu de lieux sur le territoire permettent
les échanges multimodaux.

Les parkings-relais
Dans un territoire où l’habitude automobile est forte et la circulation aisée, la
question du rabattement automobile pour accéder aux transports collectifs
se pose surtout autour des gares. Aujourd’hui, ce sont elles qui offrent
cette capacité de rabattement car elles offrent le plus de combinaisons
multimodales. Le futur parking « gare nord » à Saint-Nazaire a justement
vocation à devenir un parking-relais métropolitain, lieu de rabattement
pour les usagers du train. La gare de Pornichet favorise également le
stationnement des navetteurs grâce à un système de macarons qui permet
de stationner librement et sans limitation de durée sur des emplacements
dédiés.
Mais en dehors des gares, en l’absence de contraintes suffisamment fortes
sur les circulations automobiles dans les cœurs urbains, les parkings-relais
sont des solutions sous-utilisées. Deux parkings-relais gratuits (Parking «
Pré-Hembert » en lien avec hélYce et le parking du « Théâtre », connecté
avec la navette Zenibus ») ont été aménagés à Saint-Nazaire en lien avec
le réseau de transports urbains, mais ils restent peu fréquentés.

1,4% des déplacements de l’agglomération sont des
déplacements intermodaux qui combinent au moins deux
modes de transports
3/4 des déplacements intermodaux sont effectués en
combinant seulement 2 modes

LES COMBINAISONS LES PLUS RÉPANDUES
Transports
Collectifs

Autres modes

88% des combinaisons

Voiture

Autres modes

40% des combinaisons

Vélo

Autres modes

4% des combinaisons

Les scolaires (40%) et les salariés (37%) représentent les ¾ des usagers qui pratiquent
des déplacements intermodaux

VOUS AVEZ DIT DÉPLACEMENT INTERMODAL ?
Un déplacement intermodal est un déplacement effectué à l’aide d’au moins deux modes
de transports mécanisés, par exemple en voiture puis en transports collectifs
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LE STATIONNEMENT AUTOMOBILE, UNE PRÉOCCUPATION
PUBLIQUE ET PRIVÉE

La voiture, un objet qui devient encombrant
Dans un territoire où la multimotorisation s’est développée et dans un contexte où
les réserves foncières sont toujours plus limitées, l’espace dévolu au stationnement
doit être maitrisé, d’autant qu’une voiture est généralement stationnée 95% du
temps (taux issu de l’analyse des EMD à l’échelle nationale par le CEREMA).
Le stationnement, majoritairement implanté en surface dans l’agglomération,
occupe des emprises importantes qui ne sont pas valorisées en termes de
constructibilité à vocation économique ou résidentielle. Ces surfaces peuvent
être aussi interrogées en termes de paysage et d’ambiance urbaine, mais aussi
en termes d’imperméabilisation des sols.
Plusieurs communes de l’agglomération ont amorcé une stratégie de gestion du
stationnement en réglementant une partie de leur offre. Besné, Pornichet et SaintJoachim ont instauré des zones bleues pour favoriser la rotation des véhicules
dans les secteurs où la demande est la plus forte (présence de commerces
et services). Seule Saint-Nazaire a instauré une tarification partielle en centreville, dans un périmètre cohérent avec la localisation des pôles générateurs de
déplacement, une tarification permettant de préparer la dépénalisation qui sera
mise en œuvre au 1er janvier 2018.

JOUR DE SEMAINE

DES MÉNAGES MOTORISÉS
85% des ménages de la CARENE sont motorisés
1/3 ont au moins 2 voitures ou plus
Seulement 14% des actifs venant travailler sur la CARENE déclarent avoir
des difficultés de stationnement sur leur lieu de travail

LA VOITURE PORTE-À-PORTE…
On marche en moyenne 25 m pour accéder à sa voiture contre 215 m pour
aller prendre son bus

X 140

20 ha, c’est la surface de
stationnement dans la zone
industrialo-portuaire
Source : addrn

140 terrains de foot, (100 ha)
c’est la surface nécessaire pour
stocker le parc automobile des
ménages de l’agglomération
(*hors dégagement et accès)
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Garage ou box : 15 à 17 m²
par voiture : la pièce en
plus ?

Une offre publique largement dimensionnée

À DOMICILE… (source : INSEE 2016)

L’offre de stationnement public dans l’agglomération répond amplement à la demande des usagers, en lien
avec la localisation des pôles générateurs de trafic. Si elle est plus limitée dans les secteurs résidentiels, elle est
globalement bien complétée par des solutions de stationnement privé.

2/3 des ménages de l’agglomération
disposent d’au moins un emplacement
réservé au stationnement

Une analyse ciblée des usages n’a pas permis d’identifier de conflits d’usages à grande échelle, que ce soit en
période scolaire ou l’été. Les variations d’usages reflètent plutôt bien les « pulsations » des secteurs étudiés :

40% des ménages de Saint-Nazaire ne
disposent pas d’emplacement réservé au
stationnement

•
•
•
•
•

En centre-ville de Saint-Nazaire, l’offre publique, très abondante, reste relativement peu occupée, malgré le
déficit d’offre en stationnement privé. De façon générale, la fréquentation (hors abonnements) des parcs en
enclos est fortement tributaire de l’offre de stationnement gratuite à proximité.
Le secteur gare de Saint-Nazaire fonctionne bien au regard de l’offre proposée et des besoins des différents
publics (dépose-minute, stationnement longue durée, …). En cas de besoin, une matérialisation des places
du parking Gare Sud permettrait d’accroître l’offre.
A Pornichet, Trignac, Saint-Joachim et Montoir-de-Bretagne, la cohabitation des résidents, des actifs et
des visiteurs s’effectue sans conflit d’usage, hormis ponctuellement (géographiquement et dans le temps,
notamment les jours de marché).
En période estivale, les conflits d’usages, particulièrement à Pornichet, restent très concentrés à l’échelle de
quelques sections, mais aucun dysfonctionnement majeur n’est constaté à l’échelle des quartiers.
Le seul secteur enquêté où le stationnement peut être objectivement vécu comme tendu est les abords du
Ruban Bleu où la réserve de capacité est souvent limitée, voire inexistante le week-end, même si quelques
places restent disponibles dans le secteur payant. C’est aussi dans ce secteur que les usages résidentiels
sont les plus importants. Malgré tout, les secteurs voisins (Ville-Port et littoral) sont sous-utilisés.

Dans ce contexte d’offre abondante, la politique tarifaire nazairienne est très permissive mais cohérente, et les
périodes de gratuité semblent avoir un impact sur le taux de rotation élevé. Les zones bleues quant à elles jouent
bien leur rôle d’incitation à la rotation des véhicules, et les dysfonctionnements sont très limités.

Des dysfonctionnements ponctuels de l’offre privée
Certains secteurs font face à des situations de saturation, mettant en évidence la nécessité de mener des
réflexions globales sur l’offre d’accès. L’IUT notamment, ce qui pose d’autant plus question dans l’optique de
l’arrivée prochaine des activités du campus Gavy. La Cité Sanitaire fait aussi face à des conflits d’usages, plus
particulièrement en milieu de journée, avec une problématique de multiplicité des profils d’usagers et d’amplitudes
horaires. La ZIP arrive également à saturation, à mettre en parallèle avec la recherche de foncier pour les projets
liés au développement économique.
Enfin, les secteurs de logement social dense constituent une situation particulière, les usages du stationnement
étant reportés sur la voirie, les parkings accolés aux logements étant peu prisés par les locataires du fait d’un
surcoût de loyer.

UNE ÉTUDE EN COURS
SUR LE STATIONNEMENT
Une étude a été menée en 2017 par l'addrn
à l’échelle de la CARENE. Les résultats
en cours de traitement vont permettre de :
- disposer d’un panorama du stationnement
public et privé (notamment connaître
l’adéquation entre l’offre proposée et les
besoins de stationnement) ;
- alimenter les réflexions sur les politiques
de stationnement et accompagner la
formulation des orientations stratégiques,
notamment dans le cadre de la révision
du PDU.
En plus du recensement de l’offre, des
enquêtes ont été menées, un jour de
semaine et un jour de week-end (en
mai et juillet 2017), dans des poches de
stationnement public de secteurs cibles
de l’agglomération à Montoir-de-Bretagne,
Pornichet, Saint-Joachim, Saint-Nazaire et
Trignac, pour permettre une analyse de la
gestion du stationnement public et privé.
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Le stationnement privé :
la règle et la pratique…
Dans chaque commune de l’agglomération, les collectivités
doivent faire face à des problématiques de stationnement
résidentiel qui pèsent sur la gestion de l’espace public et
nuisent à l’appropriation et à la qualité de ces espaces
pour les modes actifs. Si le volume de places de
stationnement réellement disponibles dans le parc privé
est mal connu, les règles émises par les documents
d’urbanisme communaux ont permis de dimensionner
l’offre pour les constructions nouvelles.
L’abaissement des seuils réglementaires de création
de places de stationnement imposées aux nouvelles
constructions peut inciter au report modal et faciliter
la densification en logements, notamment aux abords
des arrêts de transports collectifs. Mais les collectivités
doivent cependant répondre aux besoins de ménages
souvent multimotorisés, et gérer au quotidien un sujet
sensible de voisinage.
La collectivité ne maîtrise pas non plus l’usage de la place
de stationnement sur le long terme : revente ou location
de garages qui déconnecte l’offre en logement de l’offre
en stationnement, sous-occupation du stationnement
dans le parc de logements sociaux et en résidence
secondaire, usage détourné du garage comme pièce
en plus…

MIEUX PRENDRE EN COMPTE

LE STATIONNEMENT VÉLO
Introduites par la loi portant Engagement National pour
l’Environnement (2010), des normes de stationnement
vélo ont été inscrites dans le code de la construction et
de l'habitation. La loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (2015) a approfondi la question
en fixant des normes ambitieuses et incitatives, et
en offrant des garanties en faveur d'une plus grande
sécurité et attractivité du stationnement vélo dans les
constructions (espace couvert, précision du dispositif
d'attache).

LE STATIONNEMENT LIÉ
AU LOGEMENT SOCIAL :
UN GISEMENT SOUS-EXPLOITÉ ?

Les locataires de logements à loyer modéré sont
autorisés à renoncer à la location de l’emplacement
de stationnement prévu avec leur logement. Stationner
gratuitement sur l’espace public est alors souvent préféré
par les locataires pour limiter leurs charges mensuelles.
Les organismes peuvent alors librement louer les aires
de stationnement vacantes : ils sont ainsi devenus des
gestionnaires de stationnement résidentiel.

RÉGLEMENTER

ET CONTRÔLER…
RAPPELS
(INSEE 2013)

EXEMPLES DE NORMES DE
STATIONNEMENT AUTOMOBILE
A Saint-Nazaire : 1 place par logement et le long de
la ligne HélYce et des principaux axes structurants, les
logements du dernier étage ne sont pas pris en compte
dans le calcul des places de stationnement à créer.
A Saint-André des Eaux : jusqu’à 3 places de
stationnement par logement individuel dans les hameaux.
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Le pouvoir de police du maire, lui permet de réglementer
le stationnement, l’interdire sur certains axes et de
réserver des emplacements spécifiques pour certaines
catégories d’usagers. Au-delà de la réglementation,
les moyens de la faire appliquer relève des effectifs
communaux mobilisables.
La loi MAPTAM a introduit la dépénalisation du
stationnement payant qui entrera en vigueur au 1er janvier
2018. La commune, par délibération municipale pourra
désormais fixer elle-même le montant de la redevance
qui remplacera les anciennes amendes pénales, et en
percevra directement le produit.

1 logement sur 2 est une résidence secondaire
à Pornichet.
+ d’1 logement sur 2 est un logement collectif
à Pornichet et Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire concentre 80% des logements
sociaux du parc social dit SRU de la CARENE
(soit 27% de logements sociaux).

ZOOM SUR… LES DÉPLACEMENTS DE COURTES DISTANCES

PARTS MODALES DES DÉPLACEMENTS DE MOINS DE 3 KM

JOUR DE SEMAINE

0

55%

1 déplacement sur 2 réalisés par les habitants
de la CARENE font moins de 3 km soit
230 000 déplacements par jour

3 km

38%

27% des habitants de l’agglomération
n’effectuent aucun déplacement supérieur
à 3 km dans la journée

3%

1

3

25 %

24 %
1/2 des déplacements
2/3 des déplacements

5
15 %

Voiture

10
16 %

1%

...


PART
DES DÉPLACEMENTS SELON LA DISTANCE
DES HABITANTS DE LA CARENE

0

3%

Marche

Vélo

Transports
Collectifs

Autres
modes

25 km
14 %

% de
déplacements

LA MARCHE SOUS ESTIMÉE ?
Les exploitations des enquêtes ménages déplacements
mettent l’accent sur les modes de transports les plus
structurants. Par exemple, si au cours d’un déplacement,
le temps de trajet en marche est deux fois plus long
que celui réalisé ensuite en transports collectifs,
l’exploitation standard de l’EDGT ne retiendra que
l’usage des transports collectifs.
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UN POTENTIEL VÉLO À RÉVÉLER
Des pratiques cyclables qui peinent à s’affirmer
L’agglomération nazairienne présente des qualités favorables au
développement des pratiques cyclables : un relief peu marqué,
des activités assez concentrées, une variété d’ambiances
paysagères et de points d’intérêt. Aujourd’hui, le vélo dispose
d’une plus grande visibilité dans l’espace public grâce aux
aménagements cyclables réalisés et aux services associés
qui se sont développés. Et pourtant, on dénombre moins de
déplacements à vélo aujourd’hui qu’il y a vingt ans.
Même si les habitants de Saint-Nazaire* ne sont pas les mieux
équipés en vélo, les Nazairiens* sont les principaux acteurs des
déplacements cyclables de l’agglomération. Leur mobilité à vélo
a d’ailleurs connu une diminution moins forte que dans le reste
de l’agglomération. Pour ces Nazairiens*, l’usage du vélo est
tout autant approprié pour les loisirs ou les achats que pour se
rendre au travail ou sur son lieu d’études. Hors Saint-Nazaire*,
le vélo est avant tout une pratique liée aux loisirs.
Le cycliste régulier est plutôt bien équipé en automobile. Le
vélo n’est pas aujourd’hui le véhicule d’une clientèle captive
contrainte par ses arguments économiques, mais bien le fait d’un
choix positif. L’image du vélo et de ses aménagements est donc
essentielle. Par ailleurs, même peu pratiqué dans l’agglomération,
le vélo bénéficie partout d’une opinion très positive, associée à
la qualité de vie.
Dans une société où la proximité s’affirme comme une valeur du
cadre de vie, le vélo, particulièrement pertinent sur les courtes
distances, dispose d’un potentiel pour s’imposer comme le
mode de proximité, notamment autour des bourgs et dans la
bande littorale urbanisée. Et le vélo électrique devrait encore faire
évoluer les choses : objet de mobilité moderne, minimisant l’effort
physique, il rebat les cartes des distances acceptables jusqu’à 5
km. Aujourd’hui, si la possession d’un vélo électrique est encore
marginale, une dynamique est en marche à laquelle n’échappe
pas le territoire. Elle constitue un levier intéressant à la fois pour
élargir le public cible et proposer un mode compétitif adapté à la
forme urbaine de l’agglomération relativement étendue.
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JOUR DE SEMAINE

7 déplacements sur 10 en vélo
sont réalisés par des Nazairiens

11 400 déplacements à vélo par jour
2,4% des déplacements des résidents

1 déplacement sur 3 en vélo
est lié au travail

soit 4 260 cyclistes

Une part modale vélo au même niveau que Lorient Agglomération (2%)
mais en dessous des 8% de l’agglomération de la Rochelle

RÉPARTITION DES DÉPLACEMENTS PAR TRANCHE DE DISTANCE

30
0 KM

39
7 déplacements en vélo sur 10
font moins de 3 km

12
1 KM

3 KM

5 KM

10 KM

25 KM

50 KM

LE VÉLO C’EST 80% DE QUALIFICATIFS POSITIFS

1 habitant sur 2 déclare ne jamais
se déplacer à vélo
mais pour 65% « le vélo en ville
c’est l’avenir »

SAIN

Agréable

LOISIRS

PRATIQUE
Écologique

ÉCONOMIQUE

aménagements et stationnements cyclables
AMÉNAGEMENTS ET STATIONNEMENT CYCLABLES

Herbignac

234 KM
D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES

La Chapelle-des-Marais

Pont-Château

Diagnostic Indiggo, 2015

Besné

VÉLOCÉAN :

Saint-Joachim

61 km entre Saint-Molf et SaintNazaire, intégré à la véloroute 45.

LOIRE À VÉLO :

Saint-Malo-de-Guersac
Savenay

Montoir-deBretagne

Guérande

Saint-André-des-Eaux
Trignac

Donges

portion française de l’eurovéloroute
n°6 qui relie l’Atlantique à la Mer
Noire et au sud de la Loire…

VÉLODYSSÉE :
La plus grande véloroute de
France et partie française de
l’eurovéloroute n°1 qui relie la
Norvège et la Portugal.

La Baule

Saint-Nazaire
Pornichet

N
2km

Aménagements cyclables existants
pistes cyclables
bandes cyclables
voies vertes
signalétique vélo
zone de circulation apaisée

Saint-Brevin-les-Pins

© addrn
Sources : SIG Communautaire Carene

Équipements et services
abris vélos à accès contrôlé
gares / gares équipées de cycloblocs
magasins de location / réparation de vélo
points de départ de la traversée du pont de Saint-Nazaire
bus
taxi
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Une ergonomie cyclable en cours
d’amélioration
Pour encourager la pratique du vélo, des efforts ont été faits en
faveur d’aménagements, de stationnements, de signalétiques
cyclables, à l’initiative des communes, de l’agglomération ou
encore en partenariat avec d’autres acteurs (Région, Conseil
départemental).

DES AMÉLIORATIONS RÉCENTES
POUR L’ERGONOMIE CYCLABLE
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
Avenue de la République
à Saint-Nazaire ©addrn

MAIS...
Un jalonnement
parfois confus

Aujourd’hui, les acteurs sont conscients du manque d’ergonomie
de certaines réalisations qui in fine nuit à la sécurité et au confort
d’usage des déplacements vélos : un jalonnement souvent peu
lisible ou inexistant, des aménagements hétérogènes entre les
communes mais aussi entre les quartiers, un entretien inégal
des infrastructures selon les secteurs de l’agglomération, et
des discontinuités décourageantes pour l’usager.

©Inddigo

Des marquages abîmés
et une concurrence
automobile ©Inddigo

Une gouvernance vélo complexe
Ces aménagements hétérogènes reflètent une gouvernance
vélo qui s’est complexifiée avec la multiplication des acteurs
institutionnels autour du vélo. En restituant la compétence
« aménagement des pistes cyclables » aux dix communes
en 2011, l’agglomération ne dispose plus de la maîtrise
d’ouvrage des opérations de réalisation des aménagements
cyclables. L’absence d’un interlocuteur unique à l’échelle de
l’agglomération ne facilite pas le dialogue avec les autres
partenaires (Région, Conseil départemental, EPCI voisines et
communes) pour mener une politique cyclable avant tout au
service des usagers, qui quant à eux ignorent les périmètres
institutionnels.

Des services vélos nombreux mais peu
visibles
Bénéficiant souvent d’un engagement partenarial et de
l’implication d’associations locales ou d’opérateurs de la
mobilité, mobilisés pour encourager la pratique du vélo, les
services vélos se sont développés sur le territoire. Toutefois,
principalement concentrés sur Saint-Nazaire. ces services
restent méconnus des usagers locaux et des excursionnistes
à vélo. La dispersion des acteurs et des initiatives nuit à la
lisibilité de l’offre de services vélos globale.
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Discontinuités :
réinsertion des
cyclistes au niveau de
l’échangeur de Montoir
de Bretagne ©Inddigo

INFO / LES SERVICES VÉLOS EN PRÉSENCE
OBJECTIFS/TYPES DE SERVICES

SERVICES RECENSÉS

Favoriser l'apprentissage du vélo

2 Vélo-Écoles pour adulte

Faciliter l'accès au vélo

1 service de prêt de vélos aux étudiants
8 vélocistes privés
1 service de location saisonnier (office de tourisme)
1 bourse aux vélos

Faciliter et sécuriser le stationnement des vélos

12 parcs à accès contrôlé.
Opérations de marquage BICYCODE®

Faciliter l'intermodalité avec le vélo

Des parcs à accès contrôlé ou cycloblocs à proximité d’arrêts
de transports collectifs
4 taxis et 1 ligne de bus équipés pour transporter des cycles

Aider à réparer et entretenir les vélos

Loueurs privés et maison de quartier d’Avalix

Encourager et conseiller sur l'usage du vélo

Associations

Faciliter l'accès à l'information et aux services vélos
disponibles

Aucun service

Le vélo, un véhicule intermodal
Quoique concurrent du bus sur des parcours urbains,
le vélo est aussi un outil de rabattement. Les arrêts de
transports collectifs structurants (gares et principaux
arrêts hélYce) sont équipés de stationnements vélos
sécurisés offrant une alternative au vélo embarqué.
Interdit dans les cars, même en format pliable, le vélo
embarqué est toléré dans les TER et les vélos pliables
acceptés dans les bus STRAN . Toutefois, si l’usage
combiné du vélo permet aux navetteurs métropolitains
de gagner rapidement les grandes zones d’emploi
depuis les arrêts de Saint-Nazaire, Penhoët, Montoir,
cette pratique embarquée atteint aujourd’hui ses limites
face à l’affluence.

STATIONNER OU EMBARQUER SON VÉLO

1

3

2

1

Abri à accès contrôlé STRAN

2

Cyclo-blocs halte de « La Croix de Méan »

3

Embarquement de vélos à bord de TER

©Inddigo

©addrn

©addrn

Le stationnement vélo : entre prise en
charge publique et responsabilité privée
L’offre publique en stationnement vélo s’est développée,
notamment dans les communes les plus urbaines, à
proximité des services et équipement, sous la forme
d’arceaux pour stationnement de courte durée ou d’abris
à accès contrôlés.
Hors de l’espace public, les règles d’urbanisme imposées
aux construction neuves dans certaines communes ont
permis de s’assurer de surfaces réservées au stationnement
vélo à domicile. Mais la logique réglementaire atteint
souvent ses limites pour les programmes de logements
collectifs : local vélo mal placé, aménagement intérieur
assujetti au bon vouloir des copropriétés, dans un
marché du neuf souvent orienté investisseurs (avec une
majorité de résidents locataires), ou vers les résidences
secondaires (à Pornichet par exemple).

GAGNER DE LA PLACE ?
Source Ademe

1 place de
stationnement
automobile

VOUS AVEZ DIT « BICYCODE » ?

8 stationnements
vélo de courte durée
(4 arceaux)

Le bicycode, numéro unique et standardisé,
référencé dans un fichier national accessible en
ligne doit permettre la restitution des vélos volés
à leurs propriétaires par les services de police
/ gendarmerie, et de lutter contre le recel et la
revente illicite.
Des séances de marquage bicycode sont organisées
notamment lors des bourses aux vélos et de la
journée de la mobilité.

Souvent pointé du doigt comme un élément de blocage
pour le report modal, le vol de vélo est une réalité dans
l’agglomération nazairienne comme ailleurs. La sécurisation
du stationnement est un frein à lever mais relève tant
de la politique publique que de la responsabilisation de
l’usager (antivol performant, attache efficace, marquage
Bicycode du vélo).
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Le vélo-véhicule : biporteurs, triporteurs…
La remorque vélo, le biporteur ou triporteur, sont autant
de vélos d’un autre gabarit qui ont fait leur apparition dans
l’espace public. Si leur présence reste encore anecdotique,
ils constituent pour l’avenir une alternative crédible au second
véhicule familial. À noter que dans cette catégorie, certains
services, présents dans les territoires environnants demeurent
absents de l’espace public : la location touristique de véhicules
vélos ludiques (rosalies) ou familiaux (biporteurs, triporteurs,
tandems) ; ou encore la présence de services de livraisonsvélos (coursiers, livraison à domicile) qui participent tout autant
à faire du territoire un territoire cyclable.

Et ces ORNI, objets roulants non identifiés ?
Tantôt définis comme accessoires piétons, tantôt sous la catégorie
« glisse urbaine », de nouveaux objets roulants ont fait leur
apparition dans l’espace public notamment en centre-ville de
Saint-Nazaire, et sur les fronts de mer nazairien et pornichétain.
Si le vélo fait l’objet d’une définition réglementaire, ces objets,
à mi-chemin entre l’accessoire piéton et le cycle, interrogent
directement le partage du trottoir et de la voirie. Généralement
peu encombrants et transportables, ils constituent néanmoins
un potentiel intermodal intéressant.
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Le vélo est devenu tendance dans les grandes agglomérations.
Ces dernières années ont été marquées par le développement
de l’accessoire vélo : casques, sacoches, panier, couvre selle
etc. Le vélo lui-même est devenu objet de représentations.
Quant aux équipements de sécurité (rétroviseur, éclairage…)
ils se sont aussi développés au bénéfice de la protection du
cycliste. Cette accessoirisation pose néanmoins la question
de la sécurisation de cet équipement dans les espaces de
stationnement et dans l’espace public.

VU À SAINT NAZAIRE !
©addrn

Trottin

Rouler stylé et sécurisé

PARLEZ-VOUS GLISSE URBAINE ÉLECTRIQUE ?
Sources diverses
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ET MAINTENANT…
UN SERVICE VÉLO COMPLET :
VÉLYCÉO
L’agglomération nazairienne a misé sur l’électromobilité
en engageant la mise en place d’un service vélo de
location longue durée, VélYcéo, géré par la STRAN
et disponible depuis le printemps 2017. Ce service
destiné à tous les habitants de plus de 16 ans, vise à
offrir une véritable alternative à la voiture pour les trajets
de moins de 5 km qui sont aujourd’hui réalisés pour
62% d’entre eux en automobile, contre seulement 3%
en vélo. Pour ce faire, vélYcéo se décline en une flotte
de 200 vélos à assistance électrique (VAE) et d’une
cinquantaine de vélos classiques, complétée par des
triporteurs adaptés aux transports d’enfants. Le service
comprend l’entretien du véhicule.

LA MARCHE, PROXIMITÉ ET QUOTIDIEN :
UNE MARGE DE PROGRESSION ENCORE IMPORTANTE
La marche : le deuxième mode de déplacement après la voiture

 IVERSITÉ DES ESPACES PUBLICS
D
DANS L’AGGLOMÉRATION

Chaque habitant et usager de la ville est un piéton potentiel. La marche, qui représente 20% des
déplacements des résidents, s’impose comme le deuxième mode de déplacement après la voiture.
Toutefois, les écarts se creusent selon le lieu de résidence : les habitants du centre-ville de SaintNazaire* sont les principaux piétons de l’agglomération. Et si les déplacements en marchant ont
progressé chez les résidents de l’agglomération, la marge de progression est encore importante au
vu de la concurrence automobile sur les déplacements de courte distance.

Source addrn

1

3

L'importance du confort et de l’ambiance piétonne
Aujourd’hui, la marche est un mode surtout pertinent pour des motifs d’achats, de loisirs ou de
visites. Acteur de la proximité, le piéton, peu encombrant, sensible à l’environnement direct qui lui
est offert, reste un animateur essentiel de l’espace-rue. La création d’ambiances urbaines agréables,
pacifiées et sécurisées est ainsi essentielle pour favoriser la reconquête piétonne dans l’ensemble
des centralités (quartiers, centre bourg, centre-ville, zone d’activités, zones commerciales).
Les aires piétonnes, si elles existent (Saint-Nazaire, Pornichet), sont peu nombreuses et très
peu étendues. Le piéton évolue donc dans une logique de partage de la voirie. À Saint-Nazaire,
la Reconstruction a peu valorisé le piéton dans l’espace public mais a laissé une large place à
l’automobile. Dans les autres bourgs et centres villes, la trame d’espaces publics, historiquement
conçue autour de l’animation piétonne, est généralement dominée par la présence automobile. Les
réaménagements d’espaces publics réalisés ces dernières années veillent ainsi à réintroduire plus
de confort pour les modes actifs.

Une sécurité et une efficacité à assurer
Cette question des aménités offertes rejoint celle de la sécurisation des flux piétons qui constitue un
enjeu notamment pour les espaces de proximité (centres-bourgs, abords des écoles et autres pôles
générateurs de flux). C’est aussi le cas pour les pratiques intermodales domicile-travail ou domicileétude dans certains secteurs (autour de la gare de Penhoët et plus généralement autour des arrêts
de transports collectifs dans les zones d’activités). Mais c’est toute la politique de déplacements qui
doit être regardée afin de réinscrire la marche dans un rapport aussi concurrentiel avec les autres
modes, notamment l’automobile, à l’échelle des centralités : intégration de traversées piétonnes
optimisées vers les pôles générateurs de flux (commerces, équipements, services publics, arrêts de
transports collectifs…), limitation des voies en impasse dans les nouvelles opérations ou possibilités
de sentes piétonnes.

2

1

Zone commerciale de la Savine à Trignac

2

Entrée du centre-bourg à la Chapelle des Marais

3

Quartier de Certé à Trignac
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JOUR DE SEMAINE

1 déplacement sur 5 en marchant.
(+35% par rapport à 96)
Des différences selon le secteur de résidence
1 déplacement sur 10 par les habitants de
CARENE-Ouest
Jusqu’à 3 déplacement sur 10 par les habitants
de Saint-Nazaire-Centre

LA MARCHE : UN LEVIER D’INTERMODALITÉ
Temps de marche et distances moyennes pour rejoindre son mode de transport principal
(déplacements à destination de la CARENE Vitesse considérée piéton : 5km/h)

Comparer…
Part modale de la marche :
27% à l’Agglomération de la Rochelle.
24% à Lorient Agglomération (SCoT +)
10 min de marche par jour sur l’heure passée à
se déplacer

2-3 minutes

En moyenne : 13 minutes (900 mètres) par
déplacement en marchant
55% des déplacements de moins de 1 km se
font à pied, contre 40% en voiture
Certains déplacements sont plus efficaces à pied
car sur un kilomètre, le différentiel entre la marche
et l’automobile est de 2 km/h et la voiture ne gagne
qu’une minute de temps de déplacement par rapport
à la marche.
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VERS UN MEILLEUR PARTAGE DE LA VOIRIE
Jamais tout seul
Aujourd’hui, le développement de différentes mobilités pose la question du partage de usages à
différentes échelles et entre différents modes : à l’échelle de la voirie entre automobilistes, cyclistes,
piétons et transports collectifs, et à l’échelle d’espaces partagés comme les trottoirs, entre piétons
et autres modes interdits sur chaussée, ou les couloirs de bus.

PARTAGES DE LA VOIRIE
Zone partagée à Pornichet
© CARENE

Le trottoir notamment est un espace convoité, y compris dans les zones résidentielles. La voiture
peut y occuper l’espace public au détriment des usagers actifs et des personnes à mobilité réduite
(personnes âgées, personnes en fauteuil, parent avec poussette…). En espace urbain, si cette question
se pose tout autant, l’apparition de nouveaux modes de déplacements électriques à mi-chemin
entre l’accessoire piéton et l’engin motorisé, pose aussi la question, à terme, de la cohabitation
avec les piétons : rapides et choisis pour leur efficacité, généralement silencieux, ils induisent de
nouveaux flux sur les espaces piétons. Le développement du véhicule électrique, plus silencieux
que le véhicule thermique, induit aussi une vigilance accrue tant de la part de l’automobiliste que
du piéton et du cycliste.
Le développement d’une « conscience collective » de l’espace public pour tous s’affirme comme un
enjeu accru. La lisibilité de l’espace public, des aménagements et des ambiances urbaines peuvent
aider à une meilleure perception et à l’acceptation des règles d’usage de l’espace public.

Cohabitation bus et vélo sur la voie hélYce, à Saint-Nazaire
© addrn

Entre contraintes et opportunités d’aménagement
La géographie du territoire présente des particularités qui limitent parfois les possibilités d’aménagements
de voirie. En cœur d’agglomération, là où la Reconstruction a laissé pour héritage des largeurs de
voirie très généreuses, les modes actifs regagnent petit à petit plus facilement un espace longtemps
dévolu généreusement à la voiture : bandes cyclables, pistes cyclables, larges trottoirs piétonniers,…
Mais là où subsiste un tissu urbain ancien, où les largeurs de voirie sont plus étroites, où les besoins
en stationnement sur voirie doivent aussi être intégrés, seul un partage des usages, parfois organisé
(contre-sens cyclables), parfois ad hoc permet de répondre aux différents usagers. Sans compter que
toute une partie du territoire est contrainte par l’omniprésence des zones humides et donc par des
voiries en remblai aux largeurs limitées où seul un partage courtois des usages rend la cohabitation
possible.
Les possibilités d’aménagement des espaces publics ne sont donc pas uniformes et ne permettent
pas partout de disposer d’espaces dédiés aux modes actifs, notamment hors agglomération.
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EXEMPLES DE LARGEURS DE VOIRIES

ENTRE VOCATION ET USAGES DÉTOURNÉS…
SAINT-MALO-DE-GUERSAC, RD50 © ADDRN

9 m : Rue Léo Lagrange, Trignac

Coupe fonctionelle de principe

11 m : Rue Émile Zola, Saint-Malo de Guersac
14,5 m : Rue de la Roselière, Trignac
34 m : Boulevard de la Libération, Saint-Nazaire
36 m : Avenue Coubertin, Saint-Nazaire

QUALITÉ DE VILLE…

VOUS AVEZ DIT PIÉTON EN ZONE COMMERCIALE ?

SAINT-NAZAIRE, FRONT DE MER © ADDRN

TRIGNAC, RUE DE LA ROSELIÈRE © addrn
Coupe fonctionelle de principe

UN CODE DE LA ROUTE À ADAPTER AUX MOBILITÉS ACTIVES
• AUJOURD’HUI…

• ET DEMAIN…*

Par un arrêté municipal, le maire peut autoriser l’accès
d’un couloir bus aux cyclistes. La signalisation sera
adaptée en conséquence.
Si un cycliste est autorisé à circuler sur une aire piétonne,
en revanche il ne peut pas circuler sur un trottoir mais
il sera toléré s’il tient son cycle à la main (art. R412-34).

« La définition du statut du trottoir et réglementation du partage de la voirie en agglomération,
compte tenu des nouveaux engins de déplacement personnel et en fonction de leur vitesse,
après concertation ;
La mise en place systématique de sas vélos aux feux au fur et à mesure des réaménagements,
et l’élargissement de la signalisation au sol pour favoriser le désencombrement des trottoirs »
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* mesures annoncées au compte rendu du Conseil des ministres du 2 novembre 2016.

Aménagements et ‘sur mesure’ signalétique

 NE PLATE-FORME PARTAGÉE LIMITÉE À 20 KM/H INTÉGRANT
U
TOUS LES USAGERS

Dans une agglomération où seule la quatre-voies est véritablement
interdite aux modes actifs, différents leviers ont été mobilisés
au gré des aménagements et selon les opportunités pour
organiser un partage de la voirie plus favorable aux autres
modes que l’automobile, notamment aux vélos dans les secteurs
urbanisés. Modération des vitesses dans certains secteurs, plans
de circulations en cœur urbain de Saint-Nazaire et Pornichet,
contre-sens cyclables, développement des marquages au sol
(sas vélos, coloration des bandes cyclables)… Ces initiatives
redonnent petit à petit de la légitimité aux modes actifs.

RUE LÉO LAGRANGE À TRIGNAC

En agglomération, les réaménagements (création du site propre
d’hélYce, réaménagement des entrées de ville sur la RD50,
aménagement des fronts de mer) et opérations de renouvellement
urbain (Certé), ont ainsi permis de revoir la place laissée aux modes
actifs en s’adaptant aux largeurs et tissus urbains en présence :
recherche d’une mixité des flux dans des secteurs résidentiels,
plus intimes ; aménagements dédiés à chaque mode dans les
grandes artères, limitation des vitesses et aménagements piétons
en entrée de ville… à chaque fois les solutions doivent conjuguer
vocation de la voirie, usages et contraintes de tissu urbain.
Les aires piétonnes de centre-ville et centre bourg sont très peu
nombreuses dans l’agglomération. Les aménagements dédiés
sont davantage pensés dans une logique de partage de la voirie,
à l’occasion des réaménagements ou des opérations engagées. À
Saint-Nazaire par exemple, si le tissu urbain de la Reconstruction
a permis d’hériter d’un espace public généreux, la reconquête
de ces espaces en faveur des modes actifs est progressive
mais produit des effets positifs en termes d’image. De la même
façon, le rythme donné par les formes urbaines, la qualité des
aménagements et des ambiances semblent déterminantes pour
rendre la marche attractive et rythmer le temps du piéton.

(© PHYTOLAB)

Coupe fonctionelle de principe

Au-delà des possibilités d’aménagements, plusieurs communes
se sont généralement saisies de la modération des vitesses en
agglomération. Pour autant, il n’existe pas à ce jour de logique
intercommunale qui rende plus intuitive pour l’usager la lecture
du tissu urbain et du partage de la voirie, notamment sur les
axes de transit et d’échanges entre communes.
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Des interventions plus généralement
au service de la qualité de ville
À l’échelle de chaque commune, la question du partage des usages de la voirie est
d’autant plus importante compte tenu des attentes sociétales en matière de proximité et
de réalité des déplacements de proximité dans les communes (42% des déplacements
des résidents hors Saint-Nazaire se font au sein d’une même commune hors Saint-Nazaire).
Outre leurs qualités en termes de gestion des flux (apaisement des circulations, sécurisation
des usagers), les aménagements d’espaces publics qui redonnent de la place aux modes
actifs bénéficient aussi directement à l’image et à l’ambiance du tissu urbain environnant
(traitement de sols, végétalisation d’agrément).
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L’ACCESSIBILITÉ PMR : UN RATTRAPAGE AU BÉNÉFICE DE TOUS
Des transports collectifs en bonne voie
La mise en accessibilité des réseaux a obéi à une
logique de priorisation. En cœur d’agglomération, les
transports collectifs sont ainsi en passe d’être totalement
accessibles. C’est dans les communes semi-rurales que
l’accessibilité est la moins avancée même si les arrêts
les plus stratégiques sont aménagés. Cette mise en
accessibilité des arrêts s’accompagne de la mise à niveau
du matériel roulant, réalisée au gré du renouvellement
du parc déjà bien entamée.
Concernant l’offre régionale, la mise en accessibilité des
arrêts s’inscrit dans une logique de priorités à l’échelle
régionale : peu d’arrêts sont considérés comme prioritaires
dans l’agglomération. Toutefois, le réaménagement de la
gare de Saint-Nazaire (prévu pour 2019) est fondamental.
Avec la mise en accessibilité et le réa ménagement de
la gare de Pornichet en 2015, ce projet achèvera de
mettre à niveau les gares TGV de l’agglomération. La
construction d’une nouvelle halte ferroviaire à Donges
complétera l’offre adaptée au réseau ferroviaire.
En matière d’information voyageurs, l’agglomération a
rattrapé son retard notamment dans le réseau urbain,
aux distributeurs de titre de transport et en matière
d’affichage.

Tous PMR ?

LARGEURS RÉGLEMENTAIRES, ABAISSÉS DE
TROTTOIR, BANDES PODOTACTILES
SAINT-NAZAIRE, FRONT DE MER © ADDRN

Loin de ne désigner que les
personnes porteuses d’un
handicap (moteurs, sensoriels,
cognitifs), la personne à mobilité
réduite éprouve des difficultés à
se déplacer, de manière provisoire
ou permanente. Cela peut
concerner aussi bien les femmes
enceintes, les personnes âgées,
les voyageurs avec valises, les
personnes de petite taille, etc...
les personnes porteuses de handicap

Les plus de 60 ans c'est...
+
les personnes à mobilité réduite
y compris temporaire

1/4

de la population
en 2013

1/3

de la population
en 2030
Source INSEE

Et sur l’espace public ?
Bien qu’obligatoire le dispositif des PAVE a été enclenché
tardivement par les communes de l’agglomération. Toutefois,
une culture en matière d’accessibilité s’est développée,
notamment à Saint-Nazaire avec la formalisation de
chartes. Mais de nombreux secteurs restent encore à
aménager notamment dans les zones d’approche des
équipements, et arrêts de transports.

 IBERTY’BUS, LE SERVICE
L
DE TRANSPORT DES PMR
Depuis 2001, ce service étendu aux 10 communes de
l’agglomération et réservé aux personnes en situation de
handicap, permet des déplacements de porte-à-porte
avec des véhicules adaptés. Aujourd’hui, le service
fonctionne bien, la fréquentation est en augmentation
au risque d’une saturation.
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ZOOM SUR… L’ACCESSIBILITÉ : UN DROIT À LA MOBILITÉ
10 ans après….

Qui fait quoi?

Rendre accessible les transports et les espaces publics
aux personnes à mobilité réduite c’est améliorer la
qualité et le confort de déplacement de tous les usagers.
Mais cela reste un réel défi pour les acteurs publics, qui
doivent prendre en compte l’ensemble des situations
de handicap et faire face au vieillissement accéléré de
la population. La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, a renforcé les obligations en
la matière et a laissé 10 ans pour mettre en accessibilité
la chaîne de déplacement (cadre bâti, espace public et
transport) pour les PMR. Depuis, plusieurs outils sont
venus aider à planifier cette mise en accessibilité, mais
l’Etat a accordé des délais supplémentaires pour pallier
aux retards de mise en œuvre.

Les communes ont en charge la mise en accessibilité
des circulations piétonnes et des aires de stationnement.
Compétence répartie entre les différentes AOT, la mise en
accessibilité des trois réseaux de transports collectifs qui
desservent le territoire est en cours. Chaque collectivité
a adopté son propre schéma directeur d’accessibilité
– agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP).

VOUS AVEZ DIT
« ARRÊT PRIORITAIRE » ?
Depuis l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre
2014, l’obligation de mise en accessibilité ne concerne
plus tous les points d’arrêts de transport mais
uniquement ceux dit « prioritaires ».
Sont considérés comme tels pour les transports routiers
urbains et non urbains, les arrêts :
•Situés sur une ligne structurant du réseau de TCU,
• Desservis par au moins 2 lignes de transport,
• Situés dans un rayon de 200 mètres autour d’un
pôle générateur de déplacements ou d’une structure
d’accueil pour personnes âgées ou handicapées.
Pour les transports ferroviaires, il s’agit des arrêts :
• Dont la fréquentation est supérieure à 1 000
voyageurs / jour,
• Situés dans un rayon de 200 mètres d’une structure
d’accueil pour personnes âgées ou handicapées.
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la CARENE, chef de file
La CARENE ayant décidé d’être chef de file dans
son ressort territorial, c’est elle qui prend en
charge l’aménagement et la mise en accessibilité
des arrêts Lila prioritaires. Tous ont été réalisés à
l’exception des arrêts Grandchamps et Six-Croix
qui seront mis en accessibilité en 2018.
Au-delà de ces arrêts prioritaires, la CARENE a fait
le choix d'aller plus loin que ses obligations légales
et d'identifier dans son Ad’AP des arrêts qu'elle
aménage de manière volontariste afin de mieux
mailler le territoire. Il s'agit aussi de répondre
concrètement aux enjeux du vieillissement de la
population.

BOÎTE À OUTILS
Transports collectifs : Le schéma directeur
d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée
(SDA-Ad’AP) / élaboration par l’AOM : il fixe le calendrier
et les moyens dédiés à la mise en accessibilité des
matériels roulants et des arrêts prioritaires.
Espaces publics : le plan de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE) / élaboration par la commune.
Et le PDU… L’amélioration de l'accès aux réseaux
de transports publics des personnes handicapées
ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des
personnes âgées est inscrite parmi ses objectifs.
Le dossier comportera une annexe particulière
traitant de l'accessibilité qui indiquera les mesures
d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre
afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de
transports publics aux personnes handicapées et
à mobilité réduite.

 ES NOUVEAUX DÉLAIS
L
RÉGLEMENTAIRES POUR LA MISE
EN ACCESSIBILITÉ DES RÉSEAUX
DE TRANSPORT EN FONCTION DES
AUTORITÉS ORGANISATRICES
+ 3 ans

Agglomération

2018

+ 6 ans

Département

2018

+ 9 ans

Région

2024

L'ACCIDENTOLOGIE
400

Nombre d'accidents

350

Victimes blessées ou tuées

300

Victimes indemnes

187

142

L’ACCIDENTOLOGIE SUR L’AGGLOMÉRATION

166

200

153

250

190

Près de 800 accidents ont été recensés entre 2010 et 2015
sur la CARENE, tous modes de transports confondus. Si la
tendance générale a été à la baisse du nombre de victimes et
d’accidents, leur gravité ne faiblit pas et les accidents mortels
ou impliquant des blessés graves constituent une réalité pour
encore près d’un accident sur trois.


EVOLUTION
DE L'ACCIDENTOLOGIE ENTRE 2010 ET 2015
SUR L'AGGLOMÉRATION NAZAIRIENNE

184

Des secteurs urbains plus dangereux

150

43% des usagers impliqués dans un accident en sortent
indemnes
9 accidents sur 10 en milieu urbain

Est défini comme accident corporel de la circulation tout
accident impliquant au moins un véhicule routier
en mouvement, survenant sur une voie ouverte à
la circulation publique, et dans lequel au moins une
personne est blessée ou tuée. Source : Insee
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VICTIMOLOGIE
DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS UN ACCIDENT
ET INDICE DE GRAVITÉ
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350
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Blessés graves

41

4

42
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VOUS AVEZ DIT « ACCIDENT » ?

151

50

400

La création d’un fichier national des accidents corporels de la
circulation administré par l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière "ONISR" a permis de récolter et d’analyser
des données propres à l’accidentologie sur le territoire,
centralisant les informations jusqu’alors réparties entre plusieurs
gestionnaires et avec des niveaux d’information hétérogènes.

115

1 accident tous les 3 jours en moyenne 30% des accidents
impliquent au moins un piéton et/ou cycliste
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Source : Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (ONISR) –
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RÉPARTITION DU NOMBRE DES VICTIMES SELON LES MODES
DE DÉPLACEMENTS
Source : ONISR et EDGT 2015

Part modale du mode de transport
Part victimes par modes
(tués/blessés)

69

Indice de gravité lié au mode
(nb tués+blessés graves
/ nb de victimes)

44

19

28

22
15

11

5
1

Voiture

28 29

27

Piéton

Transport
Collectif

17

2

Cycliste

1

2 roues
motorisés

Deux roues et modes doux : les usagers
les plus vulnérables
 i les automobilistes sont les premières victimes des
S
accidents de la route, ils sont aussi quotidiennement les
plus nombreux sur les routes. Ainsi, parmi les usagers
motorisés, ce sont les deux-roues motorisés qui sont les
plus vulnérables. Ils représentent 40% des victimes tuées.

Les cyclistes sont également particulièrement vulnérables.
Alors qu’ils ne réalisent que 2% des déplacements, ils
représentent près d’une victime sur dix. Ces chiffres
viennent ainsi confirmer le principal argument négatif
avancé sur le vélo, à savoir sa dangerosité. Toutefois,
le bilan des victimes est généralement moins grave que
l’accidentologie voiture.
 e piéton est le plus physiquement exposé : seuls 1%
L
des piétons impliqués dans un accident en sortent
indemnes Toutefois, 70% des victimes piétonnes ne
sont blessées que légèrement.

Des zones accidentogènes
9 fois sur 10, les accidents ont lieu en agglomération,
interrogeant très directement les aménagements et
l’enjeu d’une meilleure cohabitation des modes.
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VERS UNE MEILLEURE INTÉGRATION TARIFAIRE TERRITORIALE
ET MULTIMODALE
La structuration d’une offre globale de mobilité urbaine
La STRAN, opérateur de la mobilité urbaine sur l’agglomération nazairienne, décline
depuis 2015, sous la marque ombrelle « hYcéo » une offre de mobilité globale qui prend
en compte les services de mobilité qui lui sont concédés : les transports collectifs urbains
(dont hélYce, tY’bus), la gestion et l’exploitation des parcs de stationnement réglementés
de Saint-Nazaire (Yparc) et le service vélo de location longue durée vélYcéo. Cette nouvelle
identité vise à rendre plus lisible l’offre de mobilité proposée à l’usager.
Cette lisibilité va se renforcer fin 2017 avec le déploiement d’un système billettique
(carte unique sans contact) qui a vocation à faciliter l’usage des transports collectifs
par un système dématérialisé de recharge ou de post-paiement et intégrer les services
de mobilité dont la STRAN est l’opérateur (parcs de stationnement, abris vélos à accès
contrôlés). Au-delà de l’expérience facilitée pour l’usager à travers un support unique, ce
nouveau système billettique pourra permettre d’acquérir une meilleure connaissance de
la clientèle et d’optimiser la gestion du réseau grâce au recensement précis et continu
des fréquentations.

Une coopération déjà engagée avec d’autres opérateurs
Desservie par plusieurs opérateurs, l’agglomération a déjà travaillé à l’intégration tarifaire
dans son périmètre (Stran-TER) ou en échange avec d’autres réseaux (Stran-Lila, Stran-Lila
Presqu’île), y compris à l’échelle métropolitaine. Mais en l’absence d’une communication
unifiée, ces offres restent encore souvent méconnues des usagers. De plus, la complexité
de la grille tarifaire propre à chaque opérateur en fonction du statut de l’usager (jeunes,
sans emploi, …) ou de ses besoins (journalier, hebdomadaire, mensuel), rend cette offre
peu lisible. Ce manque de clarté est également entretenu par l’existence d’offres tarifaires
pouvant faire doublon (titres «métrocéane » et « pratik +).

L’interopérabilité : entre volontés et limites techniques
A la veille de la mise en place d’un système billettique dans l’agglomération, l’intégration
tarifaire reste d’une grande complexité et s’organise autour de partenariats à géographie
variable avec les différents opérateurs. L’interopérabilité des systèmes entre opérateurs
et à terme d’intégration des titres combinés reste à construire sur les années à venir, en
tenant compte des solutions techniques parfois limitées.

1 déplacement sur 10 des habitants de l’agglomération
nazairienne franchit les limites de la CARENE

 A MARQUE OMBRELLE HYCÉO ET SES SOLUTIONS
L
DE MOBILITÉ

2 LIGNES MUTUALISÉES
Ligne T5 (Saint-Nazaire-Pont-Château-Redon)
Ligne 13 (Pornichet-La Baule)

DES TITRES COMBINÉS
Entre réseaux routiers : Stran-Lila, Stran-Lila Presqu’île.
2,40€, le prix d’un ticket unitaire LILA (valable aussi sur le réseau STRAN)
Et entre offres urbaine et ferroviaire : Pratik+, Métrocéane

UNE STABILITÉ TARIFAIRE DEPUIS 2013
1,10€, le prix d’un ticket en carnet
1,40€, le prix d’un ticket unitaire
Un abonnement mensuel multipass (actifs) à 37€
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ZOOM SUR… LA COHÉRENCE TARIFAIRE
En intégrant progressivement à son offre première de transports publics de nouveaux services de mobilité
(stationnement, service vélo), la construction d’une offre tarifaire globale et cohérente reste un enjeu, notamment
à l’échelle de Saint-Nazaire où est située l’offre Yparc.
Pour pallier aux besoins de mobilité des différents publics présents dans le territoire, l’agglomération a mis en
place des niveaux de tarification différenciés selon les catégories d’usagers.
Cette tarification par profil plutôt que zonale est avantageuse pour les voyageurs dans la mesure où le coût du
transport en commun reste très compétitif quelle que soit la distance parcourue et l’éloignement de la zone de
desserte. Ainsi, les scolaires, les salariés et les retraités peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à 1,5 à
2,5 fois le coût de l’abonnement tarif normal.
Par ailleurs, si le transport public reste encore largement subventionné et que le coût réel supporté par l’usager
reste peu élevé, il peut encore apparaître peu attractif pour l’automobiliste lambda : en effet, s’il ne bénéficie
d’aucune réduction liée à son statut (salarié ou social), il paiera moins cher son abonnement annuel Yparc
que son abonnement de transports. Sans réduction, la tarification des services STRAN reste ainsi davantage
favorable à l’automobile qu’aux usagers des transports collectifs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est la part du coût réel du transport public supportée
par l’usager sur l’agglomération nazairienne.

15,42 € / MOIS

Coût d’un abonnement annuel
« multipass » ou VélYcéo
pour un salarié bénéficiant de la prime
transport

370 €

Coût d’un abonnement annuel
au réseau de transports collectifs
tout public

350 €

Coût d’un abonnement annuel
sur le stationnement réglementé
tout public

150 €

Coût d’un abonnement annuel
sur le stationnement réglementé
résident
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UNE INFORMATION VOYAGEURS ENCORE TROP DISPERSÉE
Une information multimodale à doper
Face à la construction d’une offre globale de mobilité autour des services STRAN
et au changement de système billettique à venir, l’accompagnement des usagers
constitue un enjeu majeur et une opportunité pour communiquer.
Aujourd’hui, l’espace mobilité de la STRAN joue le rôle de centrale de mobilité à
l’échelle du territoire. Positionné au cœur du PEM de la gare de Saint-Nazaire, il
propose une information multi-réseaux aux usagers et des conseils pratiques pour
un déplacement, tout en assurant la vente de titres de transport. Toutefois, sa forte
identification hYcéo ne donne pas à voir ce potentiel de guichet unique de la mobilité.
La montée en puissance de l’information multimodale reste donc à conforter car
elle reste aujourd’hui éparpillée en différents lieux et entre différents acteurs. Les
offices de tourisme du territoire relaient eux aussi des informations, notamment celles
relatives au vélo. La prise de compétence « tourisme » par la CARENE représente
ainsi une opportunité pour unifier une information multimodale y compris à destination
des touristes.
Côté numérique, plusieurs sites ou applications existent pour couvrir l’offre de
mobilité en présence mais dépendent de différents gestionnaires : application
mobile STRAN, application TER, site « covoiturage.loire.atlantique ». Seul le portail
régional Destinéo est aujourd’hui un outil complet pour centraliser l’offre en matière
de transports publics et d’itinéraires vélos. À noter que l’absence d’ouverture des
données des transports publics sur l’agglomération n’a pas permis à des privés de
se saisir de ces informations pour proposer de nouveaux outils.
Espace mobilité
de la STRAN
sur le PEM de
Saint-Nazaire
Source : STRAN

Un temps réel orienté transports collectifs
 anneau d’affichage
P
au point d’arrêt.
Source : STRAN

L’information dynamique a surtout été développée dans le cadre de la mise en
accessibilité du réseau de transports collectifs notamment au niveau du PEM de la
gare de Saint-Nazaire et des principaux arrêts des lignes urbaines.
Mais l’information dynamique à destination des flux automobiles est encore peu
développée en milieu urbain. La fluidité du trafic permet de relativiser ce besoin
à ce jour et de nombreuses applications numériques de trafic et de navigation
communautaire se sont développées pour orienter en temps réel les automobilistes.
Toutefois, le territoire est porteur d’enjeux sur des secteurs particuliers comme au
sein de la ZIP avec la circulation de convois XXL. Principale zone d’emplois de
l’agglomération, la ZIP concentre également d’importants flux de salariés dont la
fluidité dépend en partie de l’accès aux ouvrages mobiles, portes d’entrée sud du
site industrialo-portuaire. Or, à ce jour le manque d’informations en amont et en
temps réel sur la praticabilité de ces ouvrages, induit des reports sur des axes déjà
chargés, ainsi qu’un allongement non négligeable des temps de parcours.
Des réflexions portées par la ville de Saint-Nazaire visent à instaurer un jalonnement
dynamique du stationnement qui permettra aux automobilistes de mieux anticiper
leur parcours et d’optimiser leur temps de recherche d’une place de stationnement.
Hors agglomération, des panneaux d’information sont déjà présents sur les
infrastructures majeures. Pour fluidifier la circulation automobile sur le pont de
Saint-Nazaire, le Département a aussi développé une application mobile dédiée
qui permet aux abonnés de disposer des données en temps réel sur l’état du trafic
(sens de circulation, perturbations,…). Ce dispositif n’a cependant pas encore été
généralisé aux autres infrastructures de voirie. À l’exclusion des voies d’accès au
Pont de Saint-Nazaire, il n’existe aucun panneau à message variable sur le réseau
routier magistral à 2X2 voies (RN 171 et RD 213).
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LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ
DES CONSTATS

• Un trafic important concentré sur certains axes routiers, parfois à proximité directe
de lieux d'habitation ou plus généralement de présence humaine (équipements
publics) et qui soulève des questions en matière de santé humaine : exposition
aux nuisances sonores et aux polluants
• L
 e secteur des transports, un secteur qui participe de manière importante à la
consommation des énergies fossiles dont une part importante relève des
voitures particulières

AUX ENJEUX

• la limitation de la consommation d’énergies fossiles et des émissions de gaz
à effet de serre
• la réduction des émissions atmosphériques polluantes et des populations
exposées (notamment à proximité des RD492, RD213, RN171, RN471)
• la préservation des zones de calme sonore et la non aggravation de l'exposition
des populations soumises aux nuisances sonores – notamment Saint-Nazaire et
Pornichet

• Des transports routiers et ferroviaires qui génèrent des nuisances sonores
• Depuis moins de 10 ans, de nouveaux outils pour éclairer localement ces questions
environnementales : carte du bruit, carte stratégique air, BASEMIS...
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• la prise en compte des risques et des enjeux de patrimoine naturel et paysager
dans le développement des solutions de mobilité

POSITIONNEMENT ET ACCESSIBILITÉ GRAND TERRITOIRE
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Une agglomération du littoral Atlantique
• Un territoire excentré par rapport aux grands corridors terrestres de flux européens
• Une ouverture fluviale et maritime (façade littorale et estuaire) : un important
site portuaire cohabitant avec une destination touristique
• D
 es ingrédients assez unique d’accessibilité : par mer, et par air, une destination
ferroviaire à grande vitesse

• L’accessibilité du territoire à grande échelle pour soutenir la dynamique économique
et touristique
• L
 ’accessibilité et l’amélioration de la desserte du Grand Port Maritime côté
terre (route, fleuve, fer) : l’importance de la multimodalité et la préservation de
l'accessibilité aux futurs sites portuaires à l'horizon de 10 ans
• L
 e développement du potentiel maritime de l’agglomération, et le maintien de
l'accessibilité nautique des bassins de Saint-Nazaire, indispensable à la pérennité
de l'activité portuaire autour des bassins

Un territoire en « bout de ligne »
• Une accessibilité ferroviaire et routière en impasse qui manque de connexions
nord/sud pour s’inscrire sur des liaisons efficaces

• L
 a connectivité de l’agglomération aux autres agglomérations de l’arc breton/atlantique
pour ne pas être dépendants des aléas nantais (périphérique, tunnel de Chantenay)

• Une accessibilité au territoire qui dépend du système nantais (périphérique,
ligne ferroviaire)

• U
 ne accessibilité « grande vitesse » dont les temps de parcours doivent rester
performants

• Une agglomération récemment entrée dans le réseau d’autocars grande distance

• L’intégration des besoins en infrastructures pour des autocars grande distance

Une dynamique métropolitaine avec Nantes
• L’accueil de fonctions métropolitaines dans l’agglomération nazairienne et une
vie économique qui se joue à cette échelle Nantes-Saint-Nazaire

• U
 ne offre de mobilités qui doit être à la hauteur pour garantir l’attractivité économique
notamment

• La RN171, un barreau métropolitain stratégique pour la vie économique du territoire

• Le maintien de liaisons compétitives entre Nantes et Saint-Nazaire

• Des possibilités fluviales encore peu exploitées mais qui constituent une
alternative au routier : le barging

• L
 e développement de la multimodalité entre Nantes et Saint-Nazaire, notamment
la valorisation de la voie d'eau pour tout type de trafic

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Diagnostic / 99

DYNAMIQUES URBAINES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Saint-Nazaire agglomération, une ‘ville’ linéaire diffuse
• U
 ne urbanisation littorale qui s’étire de Donges au Croisic (unité urbaine de
Saint-Nazaire) : des continuités urbaines avec Cap Atlantique

• L
 e traitement/les ambiances aux abords d’axes routiers urbanisés (paysage,
modération des vitesses, partage de la voirie et confort des modes actifs)

• Un territoire qui s’organise en corridors habités autour des principales voies

• L’adaptation des solutions de mobilités à la ville diffuse

• Une ville diffuse, où se succède « vides » et « pleins » urbanisés, plus ou moins
denses : des centres villes, des bourgs mais aussi une campagne urbaine habitée
• Un socle paysager et naturel qui conditionne l’urbanisation et la réalisation
d’infrastructures

Une demande en transports relativement concentrée à l’échelle de l’agglomération
mais inscrite dans des tissus urbains et des densités de population assez variés
• À l’échelle de l’agglomération : population, emplois, grands équipements : les
grands pôles générateurs de flux sont situés au sud de l’agglomération, dans
un large corridor est-ouest

• L
 a très bonne accessibilité routière mais aussi en transports collectifs du sud de
l’agglomération et aux grandes fonctions : grands équipements, zones d’activités,
centres villes, gares

• M
 ais une tendance à la diffusion de l’urbanisation qui allonge les distances
entre le domicile et certaines fonctions (emplois, grands équipements) : les
communes rétrolittorales ont été attractives pour les familles (autour des routes
départementales habitées mais aussi en campagne)

• L
 es choix de développement urbain (localisation des zones à urbaniser, part laissée
au renouvellement urbain et à la densification) [en lien avec le PLUi]

•

• L
 a programmation urbaine dans les centralités : la localisation des fonctions
(équipements, activités, services, logements) en intégrant la question des mobilités
[en lien avec le PLUi]

Un territoire interconnecté à plusieurs échelles : des déplacements complexes
• U
 ne conurbation littorale : des perméabilités fortes avec Cap Atlantique au
quotidien (travail, achat, loisirs…) surtout à l’ouest du territoire (Saint-André-desEaux, Pornichet)

• L
 e développement de solutions de mobilité le long des grands axes de déplacements
vers les intercommunalités voisines (conditions de covoiturage, organisation du
rabattement vers offre TC)

• D
 ’autres polarités attractives aux franges de l’agglomération : proximité de
Donges, Saint-Joachim, Besné, la Chapelle-des-Marais avec Pont-Château et
Savenay / et accessibilité aisée au Sud Loire Saint-Brévin) via la Route Bleue

• Le traitement de la continuité urbaine avec Cap Atlantique (bus, vélo, pédestre)
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DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Toujours plus nombreux mais aussi plus étalés
• 120

500 habitants à l’année, et la population de certaines communes augmente
fortement l’été
• … qui génèrent 480 000 déplacements par jour en semaine, réalisés principalement
sur le territoire (9 déplacements sur 10)
• Mais des échanges au quotidien avec les territoires voisins (travail, études, achats, loisirs,
affaires personnelles) : un bassin de vie de 345 000 habitants (6 intercommunalités)
et 570 000 déplacements par jour réalisés pour tout ou partie sur la CARENE

• Un nombre de déplacements qui augmente en lien avec la croissance démographique
• U
 n territoire habité à l’année mais aussi traversé par les résidents des territoires
voisins, et qui doit aussi s’adapter aux mobilités estivales

Un territoire entre vieillissement de la population et relance démographique
• U
 ne tendance au vieillissement de la population mais des communes où la
tendance est moins marquée grâce à l’accueil de familles (notamment dans les
communes rétro littorales)
• Une diffusion de l’urbanisation y compris dans la campagne habitée qui augmente
la demande en déplacements hors des centralités
• Saint-Nazaire, une ville étudiante avec un projet de recentralisation de l’offre
autour d’Heinlex et du centre-ville

• La mixité générationnelle dans l’espace public et dans les transports collectifs et
l’accompagnement du « parcours de mobilité » selon l’âge (parcours résidentiel)
• Des besoins en matière de mobilité des séniors à anticiper : accessibilité des
transports collectifs (déjà bien engagée), accessibilité de l’espace public
• Le développement d’une offre adaptée à la mobilité des étudiants (vie nocturne,
alternatives à l’automobile)
• Un vivier de jeunes qui peut être un levier fort de changement de comportement
• L’organisation de la desserte scolaire en lien avec l’offre régulière tous publics
• L’exercice physique, la lutte contre la sédentarité : quand le déplacement actif
devient un enjeu de santé publique (prévention, sensibilisation)

Précarité énergétique, tous concernés ?
• Une multimotorisation des ménages plus ou moins accentuée selon les communes
et leur environnement urbain
• U
 ne diffusion urbaine qui a des impacts en termes de dépenses du ménage liées
aux déplacements : allongement des distances souvent pratiquées en voiture et
ménages tributaires du coût du carburant
• La présence de quartiers qui concentrent des signes de fragilité sociale (les
quartiers politique de la ville) dans le cœur de l’agglomération

• La motorisation des ménages : la réinterrogation du second et troisième véhicule
(mode et usage)
• La mobilité un enjeu social : favoriser l’autonomie des jeunes, l’insertion dans la
vie active, maintenir des possibilités de se déplacer
• Le coût de la mobilité dans le budget des ménages : des modes de transports
plus sobres, moins consommateurs mais aussi anticiper les besoins en énergie
à coût maîtrisé (production d’énergie renouvelable) [en lien avec le PCAET]
• Quartiers prioritaires : un enjeu de « raccrochage », d’accès aux services notamment
pour les nouveaux quartiers cibles, non desservis par le bus à haut niveau de
services et où les ménages sont moins motorisés.
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DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Près de 60 000 emplois concentrés au sud de l’agglomération
• D
 es emplois concentrés au sud de l’agglomération, notamment dans les zones
d’activités ou dans les cœurs urbains (centres villes)

• D
 éveloppement de l’accompagnement aux entreprises : volet PDE et volet flux
de marchandises : un enjeu de connaissances pour la collectivité

• L
 a présence de « grosses » entreprises qui pèsent lourd sur le tissu d’emploi local
(STX, Airbus,…), qui fonctionnent avec des coréalisateurs

• L
 a meilleure connaissance du fonctionnement des établissements (pratiques des
salariés, horaires des entreprises)

• Une attractivité qui dépasse les limites de l’agglomération : des navetteurs
résidant dans les territoires voisins qui y viennent travailler tous les jours

• Exemplarité des collectivités sur la mise en place des plans de mobilité

• Un tissu important de « grosses » entreprises et établissements publics ou
administrations : + de 70 établissements concernés par l’obligation de PDE
(obligation seulement pour les établissements privés / horizon 2018)

Des spécificités et opportunités liées
au tissu d’emploi et à la dynamique économique
• D
 es zones d’activités importantes (zone industrialo-portuaire et Brais) qui donnent
un tempo au territoire : une massification des flux liées à ces destinations « travail »
• U
 ne dynamique de l’emploi soutenue et qui devrait se renforcer pour répondre
aux carnets de commande à 10 ans des grands donneurs d’ordre
• L
 a présence de grands donneurs d’ordre qui fonctionnent avec des coréalisateurs :
des effets sur la mobilité des actifs selon les droits accordés (accès au site,
stationnement, restauration…)
• D
 es emplois industriels qui fonctionnent en horaires décalés (mais aussi dans
le milieu hospitalier) pour lesquels le réseau de transports collectifs n’est pas
attractif (horaires, vitesse commerciale et confort adapté)
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• C
 oopérations avec les AOM sur les grands axes de déplacements pour une offre
alternative à la voiture individuelle efficace
• A
 ccessibilité multimodale aux zones d’activités et centres villes : qualité de la
desserte en transports collectifs (fréquence, correspondances), sécurisation
des aménagements cyclables et traitement des espaces publics (ambiance et
sécurisation du dernier kilomètre notamment depuis les gares et principaux arrêts
de transports collectifs)
• D
 es conditions d’intermodalité efficaces et confortables pour les salariés navetteurs
autour des arrêts principaux de transports collectifs (arrêts TER Penhoët, la Croix
de Méan, Montoir-de-Bretagne, Donges) : correspondances bus, abris vélos
sécurisés, mobilisation de flottes captives
• P
 riorité au covoiturage à destination et au départ des zones d’activités : stationnement/
accès prioritaires, accompagnement spécifique des PDE (mobilisation des outils
numériques existants, incitations financières)
• O
 ptimisation de la gestion du stationnement sur les lieux de travail : PDE/covoiturage,
rationalisation de l’espace
• A
 ccompagnement au développement du télétravail : lieux de coworking, mais
aussi conseil et application dans les administrations publiques

DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Une animation commerciale entres centres et périphéries
• Des achats qui se jouent à plusieurs échelles : 4 polarités commerciales principales
dont 3 en périphérie de Saint-Nazaire (Immaculée, Savine, Océanis), des polarités
attractives autour du territoire (Guérande, Pont-Château, Savenay et la Baule)

• U
 ne accessibilité routière performante aux portes des cœurs marchands / le
maintien de capacités de stationnement suffisantes aux abords du centre-ville
marchand de Saint-Nazaire

• Une animation commerciale, aujourd’hui fragilisée en centre-ville et centre-bourg

• L
 ’attractivité des déplacements piétons et vélos depuis les parkings et principaux
arrêts de transports collectifs et dans le centre-ville marchand de Saint-Nazaire :
sécurisation, ambiance et paysage, aménités (mobilier urbain) mais aussi dans
chacune des centralités urbaines (Pornichet, bourg, cœur de quartiers)
• L
 e traitement et l’animation des espaces publics pour donner de l’agrément aux
parcours pédestres et cyclables
• L
 a rationalisation du stationnement dans les zones commerciales périphériques
(en lien avec problématiques environnementales / lutte contre les îlots de chaleur)

Une logistique urbaine qui se fond dans la ville
• Pas de problématique sur la livraison des marchandises en cœur urbain

• La gestion plus écologique du dernier kilomètre en milieu urbain

• D
 es zones d’activités et industrielles génératrices de flux poids-lourds importants,
notamment un territoire qui accueille des sites du 1er port de la façade atlantique en
tonnages mais des zones d’activités situées généralement à proximité immédiate
de grandes infrastructures de transport et des échangeurs routiers

• L
 ’accessibilité routière performante aux zones d’activités existantes (enjeu transport
de marchandises)
• L
 e développement des services aux poids-lourds : stationnement, services aux
chauffeurs
• L
 a prise en compte du développement du transport en colis XXL (zone industrialoportuaire)

Une gestion locale de la voirie à adapter aux flux poids-lourds

• L
 a prise en compte de la cohabitation des flux (modes actifs, automobiles, poidslourds) dans les dessertes des zones d’activités

• Aujourd’hui, peu de services dédiés aux poids-lourds à l’arrivée dans l’agglomération
• U
 ne zone industrialo-portuaire où les flux doivent être rationalisés pour éviter
engorgement et insécurité
• L
 ’accueil d’activités avec des besoins en logistique XXL qui questionne les gabarits
de voies et la cohabitation des usages
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DYNAMIQUES TOURISTIQUES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Saint-Nazaire agglomération : des habitants à l’année et un territoire touristique
• À
 l’échelle de l’agglomération, des pôles générateurs concentrés au sud, mais
des sites d’intérêt en Brière et de nombreux projets liés à ce tourisme de nature :
des espaces (plages, accès au marais de Brière) qui deviennent de véritables
pôles générateurs en saison et le week-end

• U
 ne dimension touristique et saisonnière à intégrer dans le système de mobilité :
dimension plus ludique, niveau de services adapté à la fréquentation touristique

• U
 ne mobilité estivale où la voiture reste très sollicitée : pression du stationnement
aux abords de certains sites (notamment les plages)

• L
 a gestion des flux et du partage de la voirie sur certains secteurs du territoire :
à travers la zone industrialo-portuaire, dans les centres villes et centres bourgs

• U
 ne offre de mobilité plutôt orientée « résidents à l’année » : peu de marqueurs
de la mobilité touristique (services vélos, offres combinées avec accès aux sites…),
une information dispersée

• L
 a prise en compte du stationnement dans une logique globale d’accès aux sites,
et notamment aux plages

• Une organisation du réseau de bus à l’exception des navettes de Pornichet
• M
 ais une stratégie communautaire sur le tourisme et une prise de compétence
« tourisme »

• D
 es ingrédients touristiques qui bénéficient aussi aux habitants : un enjeu
d’accessibilité aux lieux identitaires (la mer, la Brière)

• L
 a connaissance des mobilités touristiques et des besoins pour construire une
offre adaptée
• U
 ne communication touristique plus offensive et plus accessible en matière de
mobilités : billettique, intégration tarifaire à simplifier, diversité des modes alternatifs
à la voiture (vélo, bus, cars,…)

Une offre touristique qui se joue à différentes échelles
• Une diversité de l’offre en tourisme et loisirs dans l’agglomération (tourisme
urbain, balnéaire, industriel, nature et découverte)…
• …
 qui dialogue avec l’offre en présence à l’échelle de la grande région nazairienne :
de l’estuaire de la Vilaine aux limites vendéennes et de Nantes à la presqu’île
guérandaise
• L
 ’inscription de Saint-Nazaire agglomération sur de grands itinéraires cyclables
(Loire à Vélo, Vélocéan) et une offre conséquente d’itinéraires de Grande Randonnée
• U
 ne valorisation de la dimension littorale (le sentier pédestre littoral et l’aménagement
des fronts de mer nazairien et pornichétain) de l’agglomération qui s’affirme
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• U
 ne offre de mobilité qui doit participer à la mise en tourisme du territoire :
connexions littoral/rétro-littoral mais aussi continuités à grande échelle (Canal de
Nantes à Brest, Nord Loire à vélo et offre adaptée vers le Sud Loire ?)
• L
 a poursuite des partenariats de projets autour de l’offre touristique (tour de Brière
à vélo, Loire à vélo)
• Un potentiel de liaisons maritimes à explorer
• Une ‘’destination vélo’’ et terre de randonnée à rendre évidente

LA VOITURE ET LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Une habitude automobile bien ancrée
• 7
 fois sur 10 : la voiture reste le mode privilégié de déplacements pour les résidents
du territoire y compris pour des déplacements de courte distance (inférieurs à 3 km)
• Pratiquée le plus souvent en solo, son usage est peu optimisé et génère une
pression croissante sur les routes et des besoins en stationnement importants
• Un contexte d’augmentation générale du trafic routier, lié notamment au
dynamisme résidentiel de l’agglomération mais aussi des intercommunalités voisines

Un usage facile donc attractif
• Un niveau de congestion relativement faible sur le réseau routier (hormis
quelques pointes estivales ou des problématiques très locales)
• Une agglomération au tissu urbain diffus, un cœur d’agglomération au tissu
urbain reconstruit qui a laissé une large place au mode automobile dans
l’espace public (largeur des voiries)
• Peu de contraintes à l’usage de l’automobile : des plans de circulation mais
des temps de déplacement qui restent performants, une réglementation sur le
stationnement récente et qui se veut aussi attractive dans les centres villes

• L
 a maîtrise de la croissance automobile, un enjeu fonctionnel et environnemental
[en lien avec le PCAET] : vers un usage optimisé de l’automobile par les résidents
de l’agglomération mais aussi par les navetteurs des autres territoires
• L
 e changement de comportement : communication, sensibilisation, accompagnement
au changement, notamment sur des publics cibles : actifs, touristes, jeunes
• L
 a rationalisation de l’espace occupé par l’automobile au bénéfice des autres
usagers dans les centralités habitées (bourgs, centres villes, cœur de quartier)
• L
 a localisation stratégique du développement urbain : des quartiers d’habitat où
se déplacer autrement qu’en automobile est possible, confortable et agréable

Un réseau routier très sollicité
• U
 n territoire au cœur des échanges au carrefour de deux infrastructures de voirie
structurantes, la RN171 et la RD213, qui supporte le trafic local et un trafic de transit
• U
 ne armature routière en peigne contrainte par la morphologie du territoire : peu
d’infrastructures routières, une logique de corridors, peu de connexions entre
corridors mais des connexions qui sont souvent des carrefours stratégiques
• Des niveaux de trafics qui peuvent être des limites au partage de la voirie
sur certains axes (notamment les routes départementales qui assurent les liaisons
intercommunales)
• U
 n tissu urbain souvent très perméable à l’automobile : une diffusion automobile
qui nuit à l’intimité résidentielle et à la lisibilité du tissu urbain

• L
 e maintien de bonnes conditions d’accessibilité routière aux grands pôles
générateurs de trafic, situés notamment au sud de l’agglomération (l’agglomération
du quart d’heure)
• U
 ne meilleure hiérarchisation et lisibilité du réseau viaire (fonctions/niveau de
services, aménagements, gestion des vitesses) mais aussi des portes d’entrée
et des effets de seuil (entrées dans le bourg, entrées dans l’agglomération, …)
• L
 'apaisement des vitesses dans les quartiers habités, ou raisonné en fonction du
partage de la voirie
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LA VOITURE ET LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

La perspective de nouveaux usages automobiles
• C
 omme partout, le développement du covoiturage de longue distance, assuré
par des services privés ; une agglomération qui s’est positionnée pour faciliter
le covoiturage de courte et moyenne distance en partenariat avec d’autres
collectivités (labellisation d’aires de covoiturage, communication, participation à
un portail numérique dédié… autant d’actions réunies dans le schéma directeur
de covoiturage - 2016)

• L
 a poursuite des actions en faveur du covoiturage et plus généralement des usages
mutualisés de l’automobile (autopartage), notamment à travers une communication
plus offensive et l’accompagnement à ces nouveaux usages

• U
 ne électromobilité encore peu développée mais qui va rentrer en phase active
sous l’impulsion du déploiement de bornes par le SYDELA ; dynamique dont
Saint-Nazaire, faute d’adhésion au SYDELA ne bénéficiera pas

• D
 es réflexions à articuler avec la stratégie de production d’énergie décarbonnée
et renouvelable, et les opportunités énergétiques offertes sur l’agglomération [en
lien avec le PCAET]

• L
 ’émergence d’une stratégie globale sur le développement de l’électromobilité
dans l’agglomération, notamment à Saint-Nazaire : infrastructures de charge
mais aussi parc roulant ?

LE STATIONNEMENT
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

L’automobile, un objet qui devient encombrant
• U
 ne multimotorisation des ménages qui progresse et génère des pressions sur
le stationnement, notamment dans les centralités
• U
 n sujet sensible, qui complique l’acceptabilité du renouvellement urbain et la
densification du tissu urbain : un débordement automobile visible
• Des formes urbaines particulières : parcellaire laniéré et implantation du bâti
dans les îles briéronnes
• U
 n parc automobile à « stocker » qui consomme de l’espace sur un territoire
au foncier très contraint. Un stockage en surface, le plus souvent sous forme de
nappes de bitumes imperméabilisées qui génèrent des îlots de chaleur
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• La maîtrise du report de stationnement privé sur l’espace public (PLUi)
• L
 ’attractivité des espaces publics : acceptabilité de marcher un peu plus, sécurisation
des itinéraires à pieds
• L
 a rationalisation et l’optimisation du foncier dédié au stationnement, en parallèle
de solutions encourageant le changement de comportement
• L’intégration du stationnement dans les opérations dans les centralités urbaines

LE STATIONNEMENT
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Des difficultés de stationnement ponctuelles ou saisonnières sur l’espace public
• Aujourd’hui, peu de difficultés à stationner dans l’agglomération nazairienne, y
compris gratuitement ; des usagers qui privilégient le « gratuit », et une réglementation
globalement bien respectée
• Seulement quelques secteurs sous tension à l’année (abords du Ruban Bleu,
gros pôles générateurs comme la Cité Sanitaire, …), en saison estivale (abords
des plages ou de grands équipements), ou d’évènements ponctuels
• Une offre largement dimensionnée, pouvant nuire à l’ambiance urbaine à
certains endroits (emprise foncière mobilisée pour le stationnement, environnement
très minéral, …)

• La communication sur l’offre existante : jalonnement dynamique, signalétique
• La gestion de la saisonnalité et l’adaptation des capacités à la temporalité des
territoires (saisons, moments de la semaine, évènements, …) : la recherche de
mutualisations possibles
• L’insertion du questionnement de la stratégie stationnement dans une réflexion
plus large sur l’aménagement urbain : qualité des espaces publics, dynamisme
économique, …

De faibles contraintes sur l’espace public
• Une politique sur le stationnement qui s’est développée récemment, surtout
dans les communes les plus urbaines : Pornichet et Saint-Nazaire

• L
 ’organisation de la politique de stationnement comme outil de report modal, au
bénéfice d’une meilleure qualité de ville dans les centralités urbaines

• Une compétence communale : quelques communes engagées a minima dans
une logique de zone bleue, avec le souci d’organiser la rotation à proximité des
commerces ou des gares ; jusqu’alors des règles de stationnement (intégrées
aux Plans Locaux d’Urbanisme communaux) hétérogènes et qui ne garantissent
pas l’usage du garage pour le stationnement

• L
 a dépénalisation du stationnement : une nouvelle donne à intégrer (moyen
humain, ingénierie, ressource financière)

• D
 e nouveaux acteurs : la STRAN devenue pour Saint-Nazaire un opérateur local
; et les bailleurs sociaux qui disposent aussi d’un gisement

• L’adaptation de la politique de stationnement à la saisonnalité
• L
 e déploiement de la billettique et l’intégration tarifaire dans le cadre de la mise
en place d’une offre globale
• La cohérence et la lisibilité pour les usagers des politiques de stationnement
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Un réseau urbain fortement structuré par la ligne hélYce
• U
 n réseau, géré par l’opérateur STRAN, qui propose différents niveaux de services
en fonction de la densité urbaine, qui va de l’offre régulière à l’offre à la demande
• Une fréquentation en hausse depuis la refonte du réseau et le déploiement d’une
ligne à haut niveau de service (hélYce) ne diversification en cours du profil des
usagers qui restent principalement des scolaires
• Mais des marges de progression possibles au vu du potentiel du territoire (zone
d’emplois concentrées notamment)
• La présence d’une ligne ferroviaire qui assure aussi une desserte urbaine,
quoique limitée en fréquence

• La recherche d’une cohérence entre développement de l’habitat et évolution du réseau
• Le maintien de l’attractivité du réseau urbain : performance, maîtrise des coûts
• L’adaptation aux usages des services particuliers : tYbus à la demande, navette
centre-ville, transports scolaires
• La poursuite d’une montée en puissance des lignes tYbus comme levier de report
modal et de pacification de certains axes habités
• La prise en compte de la saisonnalité (notamment l’accès à la mer) et des temps
de la ville (soirs et we) : fréquence, adaptation de la géographie du réseau

Un réseau inter-urbain très orienté « fer » vers Nantes
• Le pôle d’échanges de Saint-Nazaire s’est affirmé comme le hub des liaisons
de l’ouest du département
• Une offre en liaisons inter-villes, vers les pôles structurants environnants, mais
qui manque de compétitivité en termes de distance-temps par rapport à la voiture
• Une logique déjà engagée de mutualisation de l’offre entre AOM sur certains
axes (Département et Cap Atlantique)

• U
 ne offre de mobilité davantage adaptée aux déplacements de moyenne distance,
notamment pour les déplacements domicile-travail
• La qualité de l’accessibilité multimodale et des services du pôle d’échanges de
Saint-Nazaire, et des autres gares et haltes ferroviaires notamment en lien avec les
sites d’emplois
• Une offre plus compétitive pour répondre à l’interdépendance des échanges
CARENE/Cap Atlantique (des périmètres institutionnels différents (PTU et
versements transports, existence d’un PDU, SCoT)
• Un nouvel élan pour l’offre métropolitaine Nantes <> Saint-Nazaire, vecteur
d’attractivité : temps de parcours, communication, lisibilité tarifaire
• La montée en puissance de la fréquentation de la traversée du pont de SaintNazaire (communication et organisation du rabattement)
• La conservation des sillons ferroviaires

Un maillon essentiel de l’intermodalité
• D
 es déplacements intermodaux qui restent marginaux, mais le transport collectif
une offre de stationnement en intermodalité surtout organisée vers l’offre ferroviaire
autour du pôle d’échanges multimodal de Saint-Nazaire
• Mais des parcs relais peu utilisés en dehors des parkings de gare
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•
•
•
•

Le développement des pratiques intermodales
L’organisation du rabattement tous modes vers les transports collectifs
Le développement des services sur les lieux intermodaux
L’adaptation des services du réseau urbain au cadencement ferroviaire

LE VÉLO ET LA MARCHE
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Un potentiel vélo à révéler
• Des pratiques cyclables qui peinent à s’affirmer : moins de déplacements
vélos qu’il y a 20 ans malgré le développement des aménagements cyclables
et des services associés sur un territoire qui présente des qualités favorables
aux déplacements en vélo
• D
 es acteurs conscients du manque d’ergonomie de certaines réalisations qui
in fine nuit à la sécurité et au confort d’usage des déplacements vélos
• U
 ne gouvernance vélo complexe, partagée entre de nombreux acteurs ; l’affirmation
de la STRAN comme nouvel opérateur vélo (gestionnaire des parcs à accès
contrôlé et nouveau service de location longue durée)
• D
 es services vélos qui se sont surtout développés sur les communes littorales
mais qui aujourd’hui manquent de visibilité ; le lancement d’un nouveau service
vélo de location longue durée qui renouvelle l’image du vélo dans l’agglomération
• L e stationnement et la sécurité du vélo : des stationnements qui se sont
développés sur l’espace public surtout dans les communes littorales et au domicile
(sous l’effet des règles d’urbanisme) mais qui restent à optimiser

• L
 a sécurisation, l’entretien et le confort d’usage des itinéraires à vélo, notamment
pour gérer la cohabitation des flux sur certains axes
• L’optimisation des solutions de stationnement vélo
• L
 ’intégration de l’offre vélo aux guichets de la mobilité (plate-forme mobilité STRAN
et offices de tourisme)
• L’information et la sensibilisation autour de l’usage du vélo
• L
 ’intégration plus forte du vélo dans la chaîne intermodale (rabattement vers les
transports collectifs, stationnement sécurisé aux arrêts)
• L
 a meilleure visibilité de la pratique du vélo :
introduction de marqueurs auquel peut participer
la logistique urbaine à vélo
• L
 e développement de services ciblés selon
les publics : touristes, actifs, jeunes…

Une marge de progression encore importante sur la marche
• Une pratique encourageante, deuxième mode après la voiture,
mais une concurrence automobile forte y compris sur les courtes
distances
• P
 eu d’aires piétonnes, une logique de partage des usages
dans les centralités : l’importance du confort et de l’ambiance
piétonne, mais aussi de la sécurité et du travail sur des liaisons
piétonnes efficaces ; une ergonomie déjà travaillée sous l’angle
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

• L
 e développement des modes actifs, et la priorité à leur donner dans leurs territoires
de pertinence les centralités et abords directs de pôles générateurs de flux
• U
 n aménagement des espaces publics dans les centralités pensé avant tout pour
le piéton et les modes actifs en général
• Une programmation urbaine qui intègre l’accessibilité piétonne
• D
 es règles d’urbanisme qui intègrent l’animation du paysage urbain et la perception
du piéton

• L’apparition de nouveaux outils de déplacement, à mi-chemin
entre le vélo et le piéton : le partage du trottoir devient une réalité
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LE VÉLO ET LA MARCHE
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Le partage de la voirie, l’accessibilité et la sécurité
• L'héritage de la forme urbaine (entre ville reconstruite aux largeurs de voirie
généreuses, tissus historiques resserrés et voiries en remblai de Brière) : des
situations diverses qui permettent plus ou moins facilement de gérer le partage
de la voirie

• L
 a hiérarchisation du réseau viaire pour donner à voir les ambiances (du transit à
l’intimité du quartier) mais aussi avoir des principes de cohabitation entre modes

• Des actions mises en œuvre en faveur d’un meilleur partage de la voirie et qui
bénéficient à la qualité du cadre de vie (modération des vitesses, réaménagements
d’espaces publics avec création de voies cyclables,…) mais pas encore suffisamment
aux piétons

• L
 'apaisement des vitesses routières et la sécurisation des modes actifs dans les
centralités, notamment pour la réappropriation des routes départementales

• L 'intégration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux
réaménagements d’espaces publics, en fonction de l’avancement des PAVE,
moins avancée que la mise en accessibilité des transports collectifs
• U ne accidentologie accrue en agglomération, des modes actifs toujours
vulnérables
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• L
 a lisibilité de l’espace public qui donne à voir le partage de l’espace public et les
priorités données à tel ou tel mode

• L
 a mise aux normes ‘accessibilité’ de l’espace public pour un meilleur chaînage
des déplacements notamment dans les zones d’approche des équipements,
arrêts de transports et commerces/services
• La sécurisation et la prévention des usagers des modes actifs
• L
 e suivi centralisé de l’accidentologie et sa communication pour objectiver les
perceptions des usagers ; l’évaluation des effets des nouveaux aménagements

INFORMATION, COMMUNICATION, BILLETTIQUE
DES CONSTATS

AUX ENJEUX

Vers une meilleure intégration tarifaire territoriale et multimodale
• U
 n opérateur, la STRAN, qui gère désormais trois solutions de mobilité (transports
urbains, service vélo longue durée, et parcs de stationnement nazairiens), mais
plusieurs autres opérateurs sur le territoire (Lila, TER, SNCF)
• L
 a mise en œuvre de titres combinés (entre offres territoriales) et de titres intégrés
(entre opérateurs) pour simplifier et optimiser les tarifs

• Le maintien de coûts attractifs pour les services de mobilité
• La lisibilité et l’accompagnement au changement de billettique pour les usagers
• La mise en place de l’interopérabilité des systèmes billettiques

• U
 ne complexité des titres et des critères d’accès aux abonnements selon les
différentes catégories de clientèle qui peut être nuisible à la lisibilité de l’offre de
transports collectifs
• Les prémisses d’une politique tarifaire globale pour intégrer l’ensemble des
solutions de mobilité gérées par la STRAN en lien avec la mise en place d’un
système billettique plus centralisé

Une information voyageurs encore trop dispersée
• D
 es services déjà centralisés autour de la plate-forme mobilité, mais qui n’est
pas identifiée comme le guichet unique multimodal

• La communication sur les outils d’aide à la mobilité déjà existants

• U
 n portail numérique Destinéo qui couvre une large offre, une application STRAN
orientée seulement sur l’offre en transports collectifs

• L
 e développement de l’information multimodale au sein de la plate-forme mobilité,
une meilleure information

• U
 ne information en temps réel aujourd’hui tournée aussi vers l’offre en transports
collectifs

• L
 e développement de l’information dynamique sur certains secteurs stratégiques :
zone industrialo-portuaire, centres villes, quatre-voies

• La montée en puissance de l’accompagnement à la mobilité
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