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1. PRÉSENTATION DU PROJET  

a. La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération est la communauté d'agglomération de la Région Nazairienne 

et de l'Estuaire. Elle regroupe dix communes : Besné, Donges, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-

Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et 

Trignac. Au 1er janvier 2019, l'agglomération comptait près de 127 395 habitants, sur un territoire de 

318 km², dont 15 600 ha de zones humides. 

 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de l’agglomération, la CARENE Saint-

Nazaire Agglomération est le maître d’ouvrage du projet hélYce+. Elle a ainsi organisé la concertation 

préalable règlementaire, à la fois pour informer et pour associer au projet les habitants, les usagers, 

les acteurs économiques et associatifs du territoire. 

 

b. Le contexte du projet  

Dans les années 60, la place de la voiture en ville devient prépondérante et son usage va s’inscrire 

durablement dans le quotidien des habitants du territoire nazairien. Aujourd’hui, si l’agglomération 

nazairienne est un territoire de vie et d’emploi en croissance continue, on constate en parallèle une 

augmentation des émissions de CO2, provenant notamment des déplacements en voiture domicile-

travail et domicile-études. 

 

Dans ce contexte, 2012 a marqué un tournant dans l’usage des transports en commun avec la mise en 

service de la première ligne hélYce (Bus à Haut Niveau de Service). La CARENE ambitionne à présent, 

au travers du Plan de Déplacements Urbains (PDU), le développement des différentes mobilités 

répondant aux enjeux de transition écologie comme alternative à la voiture individuelle. Le projet de 

mobilité hélYce+ est ainsi un levier puissant dans le projet de territoire de la CARENE pour les 5 

prochaines années. 

 

© Dominique MACEL / Ville de Saint-Nazaire 
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c. Les enjeux du projet  

Le projet hélYce+ est un grand projet de mobilité qui vise à accompagner le développement de 

l’agglomération. Il se traduit à travers plusieurs enjeux : 

 Un projet qui renforce la desserte des bassins de vie et d’emploi. Le renforcement de l’offre 

hélYce se fera en priorité dans la partie la plus dense de l’agglomération en termes d’habitat, 

d’emplois, d’équipements et de commerces ; 

 Un projet qui participe à construire une agglomération plus durable. En proposant aux usagers 

une alternative crédible à la voiture, hélYce+ participe à réduire les émissions de gaz à effet de  

serre sur le territoire ; 

 Un projet qui connecte mieux les villes et quartiers. hélYce+ conjugue augmentation des 

fréquences de passage des bus et meilleure connexion des villes et des quartiers ; 

 Un projet qui embellit le cadre de vie des secteurs traversés. Dans les secteurs traversés, 

hélYce+ offre l’occasion d’améliorer la qualité des rues et des trottoirs, de planter des arbres 

et de la végétation, de créer de nouveaux cheminements… ; 

 Un projet qui accompagne les mutations urbaines à Saint-Nazaire, dans le cadre du projet 

Ambition maritime et littoral, mais aussi à Trignac et Montoir-de-Bretagne. 

 

© Christian ROBERT / Ville de Saint-Nazaire 

 

d. Les caractéristiques du projet soumis à concertation 

Le projet hélYce+ caractérise le renforcement d’un réseau de transport public structurant qui 

s’organise autour de 3 lignes de bus hélYce (Bus à Haut Niveau de Service) : 

 La ligne 1 reprend le tracé de la ligne actuelle entre l’Université et la Gare, et se poursuit sur 

la branche vers Montoir-de-Bretagne ; 

 La ligne 2 reprend le tracé de la branche depuis Trignac, passe par la Gare et se poursuit jusqu’à 

Plaisance-Coubertin. Elle se prolonge avec un nouveau tracé sur la route de la Côte d’Amour, 

avant de rejoindre son terminus à Saint-Marc ; 

 La ligne 3 relie les quartiers de Kerlédé et du Petit Maroc en passant par la Gare de Saint-

Nazaire. 
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Le projet hélYce+ engage aussi une offre renforcée en faveur des vélos et des piétons. hélYce+ va 

permettre le développement du réseau de voies cyclables le long des tracés des trois lignes et la 

création de circulations piétonnes confortables. Les aménagements vélo tiendront compte de la 

morphologie de l'espace public et du trafic routier, pour permettre une insertion des vélos dans un 

cadre le plus sécurisant et agréable pour tout type de cyclistes. 

 

Le projet hélYce+ s’appuie sur plusieurs principes structurants et s’accompagne de nombreux 

aménagements : 

 Une qualité accrue du service de transports collectifs, avec l’amplitude horaire élargie, la 

fréquence augmentée, ainsi qu’avec le système d’information voyageurs dans les stations et 

la mobilité numérique améliorés. 

 Une meilleure circulation des bus, avec une régularité assurée grâce à des couloirs réservés à 

l’approche des carrefours et une attention portée à la largeur des voies empruntées ; 

 Des équipements spécifiques performants, avec la création de stations hélYce accessibles et 

régulières, l’agrandissement d’un dépôt de bus, ainsi qu’avec une attention portée à la 

durabilité des équipements et des aménagements (choix des matériaux, entretien…) ; 

 Des bus propres, répondant à l’enjeu de transition énergétique, grâce à l’acquisition de 80 

autobus électriques d’ici 2035, dont 40 pour la mise en service des trois lignes fin 2025 ; 

 Des modes actifs accompagnés, avec le développement du réseau de voies cyclables le long 

des trois des trois lignes et la réfection des rues pour favoriser la marche à pied ; 

 Des espaces publics renouvelés, notamment sur certains secteurs traversés, avec la prise en 

compte du vélo, des cheminements piétons et de la végétalisation. 
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2. LE DISPOSITIF DE CONCERTATION  

a. Périmètre et cibles de la concertation  

Conformément à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, le projet hélYce+ a fait l’objet d’une 

concertation préalable réglementaire qui s’est déroulée du 25 avril au 15 juillet 2022. Le projet hélYce+ 

est un projet global de mobilité et d’aménagement de l’espace public. La CARENE Saint-Nazaire 

Agglomération, maître d’ouvrage du projet, a organisé cette concertation, à la fois pour informer et 

pour associer les habitants, les usagers, les acteurs économiques et associatifs du territoire.  

 

La concertation a permis de recueillir les avis et questionnements des participants sur plusieurs 

thématiques mises en discussion :  

 Le réaménagement des espaces publics sur les axes hélYce et le partage de l’espace entre les 

différents modes de déplacement ; 

 Les conditions nécessaires pour favoriser le passage d’un mode de transport à l’autre ; 

 Les accès aux sites de loisirs, aux commerces, aux équipements, … ; 

 Les accès aux bassins d’emplois ; 

 Les services à développer pour favoriser l’usage des transports en commun.  

 

Le projet touchant au cadre de vie des habitants et usagers de l’agglomération de Saint-Nazaire, la 

concertation était ouverte à tous : habitants, salariés, commerçants, acteurs locaux… Afin d’assurer la 

possibilité à tous de participer, le siège de la CARENE et les 10 communes de l’agglomération 

accueillaient un dispositif d’information et de contribution : documentation sur le projet, exposition, 

questionnaire à compléter, registres, etc. 
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b. Le dispositif d’annonce et de communication 

 Les relations presse 

 

Avant le lancement de la concertation, le 8 avril 2022, s'est tenue la conférence de presse sur le projet 

hélYce+ organisée par la CARENE, en présence de David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et Président 

de la CARENE, Claude Aufort, Maire de Trignac et Vice-Président de la CARENE en charge du climat, air, 

énergie et de la santé, et Christophe Cotta, Vice-Président de la CARENE en charge des mobilités et 

Président de la Stran. A cette occasion, un dossier de presse a été distribué et diffusé ensuite largement 

aux contacts presse de la CARENE. 
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 L’affiche réglementaire 

 

Un avis de concertation préalable du public a été affiché dans les communes de l’agglomération. Les 

habitants de l’agglomération pouvaient consulter l’avis quinze jours avant le début de la concertation 

préalable et durant toute sa durée. 

 

 

 
 

 Les affiches communicantes 

 

Une affiche communicante annonçant la 

concertation et les dates des réunions publiques a 

été diffusée dans plusieurs formats à l’échelle de 

l’agglomération. Elle a été distribuée pour affichage 

dans les 10 communes de l’agglomération, dans les 

commerces et équipements recevant du public, 

auprès des acteurs relais et via le réseau Stran.  
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Une version numérique a également été conçue pour 

annoncer la réunion publique de Saint-Nazaire du 3 mai 

2022. Cette affiche a été diffusée sur les 6 panneaux 

numériques de la ville.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, trois affiches ont été créées pour inviter à participer aux rencontres dédiées aux entreprises 

dans les lieux concernés, à savoir : le site Airbus, le parc d’activités de Brais-Pédras et le secteur des 

Chantiers Navals. Ces informations ont été transmises aux 

entreprises, via une newsletter, pour relai auprès de leurs 

salariés, notamment sur les réseaux Intranet.  

 

 
  



 
 

 
 

 
 

 

 
10    H É L Y C E +                                                                                      B I L A N   D E   L A   C O N C E R T A T I O N 

 

 Un visuel sur les écrans Stran 

 

En déclinaison des affiches communicantes, un visuel annonçant le démarrage de la concertation sur 

le projet et les dates des réunions publiques était diffusé sur les écrans des bus du réseau Stran. 

 

 
 

 L’annonce sur les réseaux sociaux 
 

La présentation du projet hélYce+ et l'invitation à participer aux différents temps forts et à la 

concertation en ligne ont largement été relayées sur les réseaux sociaux de la CARENE. Les posts sur 

les réseaux sociaux ont notamment porté sur le lancement de la concertation, les événements 

sponsorisés pour les réunions publiques, l’annonce des rencontres in situ et de la journée hélYce+. 
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 Les relais d’information 

 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération a transmis plusieurs outils aux 10 communes (visuels, articles, 

posts pour réseaux sociaux) pour qu’elles puissent se faire le relais de la concertation. Ainsi, plusieurs 

d’entre elles ont publié une actualité sur leur site internet et des posts sur leurs réseaux sociaux. La 

Ville de Saint-Nazaire a consacré le dossier de son magazine n°359 du 1er avril 2022 au projet hélYce+. 

L'article a également été relayé sur son site internet.  
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 Mail d’information à certains publics-cibles 

 

Plusieurs mailings ont été adressés notamment aux acteurs économiques et aux abonnés de la Stran 

pour les informer de la démarche de concertation préalable, des modalités de contribution, et inviter 

à participer à celle-ci. 
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c. Les dispositifs de concertation  

i. Le dispositif de présentation du projet 

 

 Le dossier de concertation 

 

Le dossier de concertation présente le projet dans son ensemble. Il détaille notamment :  

- Les objectifs du projet hélYce+ ; 

- Les caractéristiques des trois nouvelles lignes hélYce ; 

- Les caractéristiques du nouveau réseau ; 

- Les enjeux urbains et paysagers du projet ; 

- Les modalités de concertation.  

 

Le dossier de concertation a pour objectif d’apporter 

à chacun les informations détaillées sur le projet. Il a 

été mis à disposition du public :  

- Dans les 11 lieux de la concertation, c’est-à-

dire au siège de CARENE et dans les 10 mairies 

des communes de l’agglomération ; 

- Sur le site internet du projet ; 

- Lors des temps de rencontres hélYce+ 

(réunions publiques, rencontres in situ, 

journée hélYce+...) 
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 L’essentiel du projet 

 

L’essentiel du projet présente les grandes caractéristiques du projet de manière synthétique. Il permet 

ainsi une présentation rapide de ce dernier.  

 

L’essentiel du projet était à disposition du grand public :  

- Dans les 11 lieux de la concertation, c’est-à-dire au siège de CARENE et dans les 10 mairies des 

communes de l’agglomération ; 

- Sur le site internet du projet. 

 

Un boîtage a été réalisé sur le périmètre de l’agglomération. Au total, 33 000 exemplaires de ce 

dépliant ont été distribués dans les boites aux lettres des habitants de l’agglomération. Il a également 

été distribué durant toutes les rencontres de la concertation (rencontres in situ, réunions publiques, 

rencontres entreprises, journée hélYce+). 

 

 

 Le site internet du projet 

 

Un site dédié au projet a été mis en ligne à l’adresse suivante : helyceplus.fr. Cet espace numérique 

permet aux visiteurs de trouver de l’information sur le projet mais également de contribuer et de 

s’informer des prochaines rencontres.  

 

Le site regroupe plusieurs espaces et rubriques :  

- Une page d’accueil où se trouve la vidéo de présentation du projet et le calendrier des 

rencontres à venir ; 

- Une page « Comprendre le projet » qui présente les caractéristiques principales du projet ; 

- Une page « Découvrir le projet » qui apporte des détails sur le projet, notamment son 

calendrier de réalisation ; 

- Une page « Comprendre la concertation » qui explique le processus de concertation et ses 

objectifs ; 

https://www.agglo-carene.fr/helyce
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- Une page « Participer à la concertation » qui affiche les rencontres à venir et le questionnaire 

à compléter en ligne ; 

- Une page « FAQ » permet aux visiteurs de se renseigner des questions qui reviennent 

régulièrement au sujet du projet ; 

- Une page « Médiathèque – documentation » qui héberge les différents documents de la 

concertation. 

 

Ce site a été consulté 8200 fois durant la phase de concertation. 

 

 
 

 La vidéo du projet 

 

La vidéo du projet présente le projet de manière visuelle et pédagogique. Elle est disponible sur le site 

du projet, ainsi que le compte YouTube Saint-Nazaire et agglomération où elle a été mise en ligne le 

25 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=MhgEfOYdMuI. La vidéo a été publiée sur les 

réseaux sociaux de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération et partagée avec les communes afin 

qu’elles puissent la publier sur 

leurs réseaux sociaux. Cette 

vidéo a également été 

diffusée lors des réunions 

publiques. 

 

En 4min30, la vidéo explique 

ce que sont des BHNS (Bus à 

Haut Niveau de Service) et 

leurs avantages, le projet 

dans sa globalité, et la tenue 

de la concertation (modalités 

et rencontres à venir). 

 

Elle a été visionnée en ligne 

près de 500 fois (482). 

https://www.youtube.com/watch?v=MhgEfOYdMuI
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 L’exposition du projet 

 

Une exposition de quatre panneaux a été mise en place, à destination du public, au siège de la CARENE 

et dans les mairies des 10 communes de l’agglomération. Une des expositions s’est également tenue 

en extérieur sur la place de la Mairie à Trignac. Un panneau présente le projet dans son ensemble, sur 

un autre figure le tracé des trois lignes hélYce+. Un troisième panneau explique quels sont les 

avantages d’un tel projet. Le dernier panneau communique autour de la concertation, ses objectifs et 

ses modalités. 

 

 
 

 Les réunions d’information auprès des acteurs ciblés 

 

Plusieurs réunions d’information ont eu lieu avec des acteurs ciblés dans le cadre de la concertation. 

Elles ont permis de présenter la démarche de concertation préalable, les modalités de contribution, et 

d’inviter à participer à celle-ci. 

 

Ces réunions se sont ont été programmées : 

- Le mardi 22 mars, avec le Forum Territoire d'Industries ; 

- Le mercredi 6 avril, avec le CESNA (réunion annulée) ; 

- Le lundi 23 mai, avec les établissements scolaires ; 

- Le lundi 30 mai, avec les entreprises du Plan de déplacement inter-entreprise de la ZIP ; 

- Le jeudi 2 juin, avec les organisations syndicales (réunion annulée faute de participants) ; 

- Le jeudi 2 juin, avec le Conseil de développement de la CARENE. 
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ii. Le dispositif de contribution 

 

 Le questionnaire grand public 

 

Afin de mieux connaitre les habitudes des usagers du territoire en termes de mobilité et leur avis sur 

le projet hélYce+, un questionnaire a été développé. 

 

Ce questionnaire était à disposition du public, en version papier, au siège de la CARENE et dans les 

mairies des 10 communes de l’agglomération. Des urnes étaient à disposition dans chacun de ces lieux 

dans lesquelles les participants étaient invités à déposer leur questionnaire complété. Le public pouvait 

également remplir ce questionnaire lors des rencontres de la concertation (réunions publiques, 

rencontres in situ, journée hélYce+). 

 

Une version numérique était accessible sur le site du projet, dans la rubrique « Participer à la 

concertation », durant toute la durée de la concertation. 

 

Du 25 avril au 15 juillet 2022, 482 questionnaires ont été complétés : 

- 230 questionnaires complétés en lignes ; 

- 252 questionnaires reçus en format papier dont : 

o 29 déposés dans les urnes installées dans les lieux de la concertation ; 

o 223 complétés et remis lors des temps de rencontre. 

 

Le questionnaire était composé de questions à choix multiples et de questions ouvertes. Il disposait 

également d’un espace « libre » permettant aux participants de formuler un avis libre complémentaire. 

Sur les 482 questionnaires complétés, 276 avis libres ont été formulés. 
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 Les questionnaires pour les entreprises 

 

Lors des rencontres dédiées aux entreprises, trois questionnaires à destination des salariés ont été 

diffusés pour chacun des trois secteurs Cadréan/Airbus, Brais-Pédras et Chantiers Navals. 

 

Le questionnaire était disponible en version papier lors de ces rencontres. Les salariés des entreprises 

étaient invités à compléter et déposer leur questionnaire auprès de l’équipe projet présente lors des 

rencontres. 

 

Durant ces 3 rencontres entreprises, 59 questionnaires entreprises ont été complétés : 

- 33 questionnaires lors de la rencontre sur le Secteur Cadréan – Airbus, le mardi 14 juin. 

- 13 questionnaires lors de la rencontre sur le Secteur Brais-Pédras, le mardi 21 juin. 

- 13 questionnaires lors de la rencontre sur le Secteur Chantiers Navals, le vendredi 1er juillet. 
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 Les registres 

 

Des registres de concertation étaient disponibles au siège de la CARENE 

et dans les mairies des 10 communes de l’agglomération. Accessibles à 

tous, ils permettaient à ceux qui le souhaitaient de déposer un avis, une 

remarque, une suggestion sur le projet. 

 

Chaque lieu de la concertation disposait d’un registre. Il est à noter que le 

registre mis à disposition à la Marie de Saint-Nazaire a été emprunté et 

non remis à sa place. 

 

2 avis ont été déposés dans l’ensemble de ces registres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le formulaire d’avis libre sur le site du projet 

 

Durant toute la durée du projet, le site du projet permettait au public de déposer un avis via un 

formulaire disponible dans la rubrique « Comprendre la concertation » via le lien « Formulez vos 

remarques et observations ». 

 

4 avis ont été déposés via ce formulaire. 

 

 
 

 Autres modalités de contribution 

 

Durant la concertation, les participants ont également transmis leur avis par mail à l’adresse 

helyceplus@agglo-carene.fr ou via les adresses courriel de l’équipe projet, ainsi que par courrier. 

 

La CARENE a reçu 3 avis par mail et 1 avis par courrier. 

mailto:helyceplus@agglo-carene.fr


 
 

 
 

 
 

 

 
20    H É L Y C E +                                                                                      B I L A N   D E   L A   C O N C E R T A T I O N 

 

iii. Le dispositif de participation  

 

 Un comité des partenaires de la mobilité 

 

Au lancement de la concertation préalable, s’est tenu un Comité des Partenaires de la Mobilité  

mercredi 27 avril 2022, de 10h00 à 12h00, en Salle Brière (salle du Conseil Communautaire) à Saint-

Nazaire. 20 personnes ont participé à ce comité. 

 

Ce comité, présidé par Christophe Cotta (Vice-Président de Saint-Nazaire agglomération en charge des 

mobilités), a permis de présenter : 

- Le projet hélYce+ à date ; 

- La démarche de concertation préalable et ses modalités de contribution ; 

- Les modalités spécifiquement dédiées aux membres du comité (cahier d’acteurs).  

 

Dans ce cadre, les membres du Comité des Partenaires de la Mobilité ont émis « un avis favorable sur 

les grandes lignes du projet, sous réserve des contributions spécifiques qui pourront être établies par 

chacun des membres sous la forme d'un cahier d'acteurs ». 

 

Les membres du comité étaient invités à compléter un cahier d’acteur durant la concertation afin 

d’exprimer leur avis sur le projet hélYce+. La CARENE a reçu 5 cahiers d’acteur de 5 acteurs différents : 

la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, les Chantiers de l’Atlantique, MAN Energy Solutions, 

UFC-Que choisir de Saint-Nazaire et sa région, et la Ville de Trignac. 

 

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire 
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 Les réunions publiques de lancement 

 

Trois réunions publiques ont été organisées à l’ouverture de la concertation dans les trois communes 

les plus directement concernées par le projet. Elles étaient ouvertes à tous et ont permis une prise de 

parole des élus des trois communes et de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération. Ont été présentés : 

- Les enjeux du projet ; 

- Le tracé des lignes ;  

- Les caractéristiques du projet ;  

- Le calendrier du projet ;  

- Les modalités de concertation. 

A la fin du temps de présentation, un temps d’échange avec le public a eu lieu, permettant aux 

participants de poser leurs questions et de réagir à la présentation.  

 

o La réunion publique de Montoir-de-Bretagne 

 

La première réunion publique s’est tenue le lundi 2 mai 2022, de 18h30 à 20h, à la Salle Bonne Fontaine 

à Montoir-de-Bretagne. 47 personnes ont participé à cette réunion publique. 

 

Elle s’est déroulée en présence de David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et Président de la CARENE, 

Thierry Noguet, Maire de Montoir-de-Bretagne et Vice-Président de la CARENE en charge de la gestion 

et valorisation des déchets, Christophe Cotta, Vice-Président de la CARENE en charge des mobilités et 

Président de la Stran et Yann Dufour (Directeur de la mobilité et des espaces publics communautaires 

à la CARENE). 

© Martin LAUNAY / CARENE 

 

o La réunion publique de Saint-Nazaire 

 

La seconde réunion publique s’est tenue le mardi 3 mai 2022, de 18h30 à 20h, à la base sous-marine 

Alvéole 12 à Saint-Nazaire. 55 personnes ont participé à cette réunion publique.  

 

Elle s’est déroulée en présence de David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et Président de la CARENE, 

Thierry Noguet, Maire de Montoir-de-Bretagne et Vice-Président de la CARENE en charge de la gestion 

et valorisation des déchets, Christophe Cotta, Vice-Président de la CARENE en charge des mobilités et 

Président de la Stran et Yann Dufour (Directeur de la mobilité et des espaces publics communautaires ).   



 
 

 
 

 
 

 

 
22    H É L Y C E +                                                                                      B I L A N   D E   L A   C O N C E R T A T I O N 

 

o La réunion publique de Trignac 

 

La troisième réunion publique s’est tenue le mercredi 4 mai 2022, de 18h30 à 200, à la Salle des fêtes 

René Vautier à Trignac. 30 personnes ont participé à cette réunion publique. 

 

Elle s’est déroulée en présence de David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et Président de la CARENE, 

Claude Aufort, Maire de Trignac et Vice-Président de la CARENE en charge du climat, air, énergie et de 

la santé, Christophe Cotta, Vice-Président de la CARENE en charge des mobilités et Président de la 

Stran et Yann Dufour (Directeur de la mobilité et des espaces publics communautaires à la CARENE).  

 

 

 

 La journée hélYce+ 

 

Une journée dédiée au projet s’est tenue au Centre Commercial Ruban Bleu, à Saint-Nazaire, le samedi 

18 juin, de 11h00 à 16h00. 70 personnes ont été rencontrées lors de cet évènement. 

 

Cette journée a été l’occasion d’approfondir plusieurs sujets avec les participants sur les différentes 

thématiques du projet. Plusieurs stands étaient proposés aux participants :  

- Un stand d’informations générale sur le projet hélYce+ ; 

- Un stand dédié à l’aménagement des espaces publics ; 

- Un stand dédié à l’accès aux polarités ; 

- Un stand dédié aux services et à l’intermodalité. 

Les stands étaient composés de panneaux informatifs et de panneaux contributifs.  

 

Le stand d’information générale mettait à disposition des participants de la documentation sur le 

projet (l’essentiel de la concertation et le dossier de concertation). Ils pouvaient déposer une 

contribution en remplissant un questionnaire grand public.  

 

Le stand dédié aux aménagements publics a permis de recueillir les avis des participants surs : 

- Les aménagements cyclables (cheminements et stationnements) ;  

- La végétalisation des secteurs. 

 

Sur le stand dédié à l’accès aux polarités, les participants ont pu renseigner les pôles de vie et de travail 

qu’ils souhaiteraient rejoindre par des moyens de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  

 

Enfin, le stand dédié aux services et à l’intermodalité demandait aux participants d’identifier des 

services à développer pour faciliter l’utilisation des transports en commun et l’intermodalité.  
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© Martin LAUNAY / CARENE 

 

 Les rencontres in situ 

 

Pour aller à la rencontre des habitants et usagers, la CARENE a organisé 14 rencontres in situ sur 

différents secteurs à enjeux, lieux de vie et de passage à proximité du projet hélYce+.  

 

Ces rencontres, déployées grâce à un stand mobile, ont permis au public de s’informer sur le projet, 

de poser leur question et d’échanger avec l’équipe du projet, ainsi que de consulter la carte du projet 

et la documentation mise à disposition (l’essentiel de la concertation et le dossier de concertation). Ils 

pouvaient déposer une contribution en remplissant un questionnaire grand public.  

 

Au total, 548 personnes ont été rencontrées durant les rencontres in situ. 
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Lieu de la rencontre Date 

Nombre de 

personnes 

rencontrées 

Marché Place Bourdan, à Saint-Nazaire Le jeudi 12 mai, de 10h à 12h 40 

Gare SNCF, à Saint-Nazaire Le jeudi 12 mai, de 16h à 18h 38 

Marché des Halles Centrales, à Saint-Nazaire Le dimanche 15 mai, de 10h à 12h 39 

Marché des Halles de Penhoët, à Saint-Nazaire Le samedi 21 mai, de 10h à 12h 28 

Place de la Mairie, à Trignac Le samedi 21 mai, de 14h30 à 16h30 6 

Super U, à Saint-Nazaire Le mardi 24 mai, de 11h30 à 13h30 25 

Quartier Certé, à Trignac Le mardi 24 mai, de 15h30 à 18h 32 

Centre commercial Océanis, à Saint-Nazaire Le jeudi 16 juin, de 11h30 à 13h30 43 

Quartier Kerlédé, à Saint-Nazaire Le jeudi 16 juin, de 15h30 à 18h 46 

Super U, à Montoir-de-Bretagne Le vendredi 17 juin, de 17h à 19h 23 

Quartier de l’Immaculée, à Saint-Nazaire Le mardi 21 juin, de 15h30 à 18h 37 

Plaine des Sports, à Saint-Nazaire Le mercredi 22 juin, de 14h à 18h 42 

Place du Commando, à Saint-Nazaire Le samedi 9 juillet, de 14h30 à 16h30 44 

Marché de Saint-Marc, à Saint-Nazaire Le dimanche 10 juillet, de 10h à 12h 70 
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 Les rencontres entreprises 

  

La CARENE a souhaité cibler les bassins d’emplois drainant d’important flux de déplacement et 

rencontrer ainsi les salariés des entreprises pour mieux connaitre leurs usages et leurs attentes. 

Initialement, deux ateliers devaient se tenir sur deux secteurs : la zone industrialo-portuaire (ZIP) de 

Cadréan et le Parc d’activités de Brais-Pédras. Mais, au regard du peu d'inscription, il a été décidé, en 

accord avec les grandes entreprises de ces secteurs, de transformer ces rendez-vous en rencontre in 

situ sur le temps du midi pour capter les salariés durant leur pause déjeuner. Les quelques personnes 

qui s'étaient inscrites sur les ateliers annulés ont été contactées et invitées à participer au nouveau 

dispositif. 

 

La CARENE a ainsi organisé trois rencontres in situ entreprises sur trois secteurs d’emplois identifiés. 

Durant ces rencontres, les salariés ont pu partager avec le porteur de projet leur manière de se 

déplacer actuellement et les conditions pour améliorer leur condition d’accès à leur lieu de travai l.  

 

Ces rencontres ont permis aux salariés des entreprises de s’informer sur le projet, de poser leur 

question et d’échanger avec l’équipe du projet, ainsi que de consulter la carte du projet et la 

documentation mise à disposition (l’essentiel de la concertation et le dossier de concertation). Ils 

pouvaient déposer une contribution en remplissant un questionnaire spécifique à destination des 

salariés. 

 

Au total, 135 salariés ont été rencontrés durant ces rencontres. 

 

Lieu de la rencontre Date 

Nombre de 

personnes 

rencontrées 

Secteur Cadréan-Airbus, à Saint-Nazaire Le mardi 14 juin, de 11h30 à 14h 75 

Secteur Brais-Pédras, à Saint-Nazaire Le mardi 21 juin, de 11h30 à 14h 25 

Secteur Chantiers Navals, à Saint-Nazaire Le vendredi 1er juillet, de 11h à 13h30 35 
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 Le porte à porte commerçants 

 

Dans le but de recueillir les points d’attention et les questionnements des commerçants présents sur 

plusieurs secteurs concernés par le projet, un porte-à-porte a été réalisé auprès de ces derniers les 12, 

18, 19 mai et 22 juin. 

 

L’équipe du projet est donc allée à la rencontre des commerçants dans le but de leur présenter le 

projet et la démarche de concertation. Chaque commerçant se voyait remettre un dépliant du projet. 

L’équipe du projet a pris note de leurs remarques et de leurs questionnements. Cette rencontre engage 

une première démarche d’information, entre l’équipe du projet et les commerçants des secteurs 

concernés. 

 

Au total, 80 commerçants ont été rencontrés durant ce porte-à-porte. Une discussion approfondie sur 

le projet hélYce+ s’est engagée avec 56 d’entre eux. 

 

d. Les chiffres de la concertation  

i. Les chiffres de la participation 

 

Dans un souci de toucher un maximum de personnes avec des profils diversifiés, la CARENE Saint-

Nazaire Agglomération a mis en place différents formats de rencontres. Ces formats ont été organisés 

avec un parti-pris d’ultra-proximité avec les habitants et usagers du territoire. Cette grande proximité 

s’est notamment traduite par les 14 rencontres in situ qui se sont déroulées sur différents secteurs à 

enjeux, lieux de vie et de passage à proximité du projet hélYce+. 

 

L’ensemble des rencontres organisées dans le cadre de la concertation préalable a réuni : 

 885 participants dont : 

o 132 participants aux réunions publiques de lancement ; 

o 70 participants à la journée hélYce+ ; 

o 548 participants aux rencontres in situ ; 

o 135 participants aux rencontres entreprises. 

 100 commerçants, acteurs économiques et associatifs du territoire dont : 

o 20 membres du Comité des Partenaires de la Mobilité ; 

o 80 commerçants lors du porte-à-porte commerçants. 

 

La concertation préalable au projet hélYce+ a ainsi réuni un large public témoignant d’une bonne 

appropriation des différentes modalités d’information et de participation proposées.  

 

 

ii. Les chiffres des contributions 

 

Durant toute la concertation, un nombre important de contributions a été recueilli à travers l’ensemble 

du dispositif mis en œuvre. Le public a ainsi été réceptif aux modalités de contributions proposées. 

Beaucoup de contributions sont issues des questionnaires grand public largement diffusés, 
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notamment lors des rencontres in situ, ainsi que ceux complétés en ligne. Une grande proportion des 

contributions sont liées aux lieux sur lesquels se sont déroulées les rencontres. 

 

Au total, 846 contributions ont été recueillies : 

 300 avis libres dont : 

o 148 avis issus des questionnaires en ligne ; 

o 128 avis issus des questionnaires grand public ; 

o 14 avis issus des questionnaires entreprises ; 

o 2 avis issus des registres ; 

o 4 avis reçus via le formulaire d’avis libre. 

o 3 avis reçus par mail. 

o 1 avis reçus par courrier. 

 541 questionnaires dont : 

o 230 questionnaires en ligne ; 

o 223 questionnaires grand public papiers issus des rencontres de la concertation ; 

o 29 questionnaires grand public issus des urnes des 11 lieux de la concertation ; 

o 59 questionnaires entreprises issus des rencontres entreprises. 

 5 cahiers d’acteur. 

 

 

iii. Les thèmes abordés dans les avis libres 

 

La thématique la plus abordée par les participants est celle du réaménagement des espaces publics 

sur les axes hélYce et du partage entre les modes, comptant 33 % des avis de la concertation (98 avis 

sur 300 au total). Cette large proportion témoigne des souhaits exprimés concernant le 

développement des modes doux, et notamment des aménagements cyclables, ainsi que des 

interrogations et des inquiétudes portées sur des secteurs spécifiques, en termes d’insertion du bus 

hélYce, de circulation et de stationnement automobile. 

 

La 2e thématique abordée par de nombreux participants est celle des services hélYce+ à développer 

pour favoriser l’usage des transports collectifs et des modes doux,  comptant 23 % des avis de la 

concertation (70 avis sur 300 au total). Cette proportion témoigne des nombreuses propositions 

formulées concernant les services à améliorer ou à mettre en place (fréquence, amplitude horaire, 

accessibilité PMR, tarifs et titres de transports, intermodalité, station, information usager…).  

 

D’autres thématiques sont abordées à de nombreuses reprises, tel que le tracé des lignes (20 %) et la 

restructuration du réseau de bus (14 %). Elles représentent toutes deux l’expression des participants 

sur les besoins de desserte et de connexion de certains quartiers et communes non-desservies par les 

lignes hélYce. Enfin, deux autres thématiques ressortent avec une occurrence semblable : l’accès aux 

sites de loisirs, commerces et équipements (11 %) et l’intermodalité et les conditions associées (10 

%). 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 
28    H É L Y C E +                                                                                      B I L A N   D E   L A   C O N C E R T A T I O N 

Tableau de répartition des contributions par thématique 

Thèmes abordés dans les avis 
Nombre de fois où le 

thème a été abordé 

Pourcentage de 

contributions 

abordant le thème 

Réaménagement des espaces publics sur les axes hélYce 

et partage entre les modes 
98 33 % 

Services hélYce+ 70 23 % 

Accès aux sites de loisirs, commerces et équipements 33 11 % 

Intermodalité et les conditions associées 30 10 % 

Accès aux bassins d’emplois 13 4 % 

Tracé des lignes 59 20 % 

Restructuration du réseau de bus 42 14 % 

Autres 29 10 % 

Stations 18 6 % 

Economie (commerces, emploi, tourisme..,) 15 5 % 

Coût 12 4 % 

Accessibilité (PMR…) 10 3 % 

Travaux 10 3 % 

Concertation 9 3 % 

Opportunité du projet 8 3 % 

Projets urbains 3 1 % 

Calendrier 1 0 % 

Total des contributions 300 100 % 

 

 

Tableau de répartition des contributions par secteur 

Secteurs abordés dans les avis 
Nombre de fois où le 

secteur a été abordé 

Pourcentage de 

contributions 

abordant le secteur 

Autres (Immaculée, Brais, Six Croix, Pornichet, Saint-

André-des-Eaux, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-

Joachim,…) 

71 24 % 

Centre-ville, Gare, Petit Maroc 18 6 % 

Saint-Marc, Bollardière 17 6 % 

Trignac Certé 13 4 % 

Montoir-de-Bretagne centre-ville 13 4 % 

Chantiers navals, Penhoët, ZIP, Cadréan 11 4 % 

Côte d'Amour, Kerlédé 11 4 % 

Trignac centre-ville 9 3 % 

Océanis, Université / Gavy 5 2 % 

Cité sanitaire, Sunderland 4 1 % 

Cité scolaire, Laënnec, Maupertuis 0 0 % 

Total des contributions 300 100 % 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS EXPRIMÉES  

a. Préambule  

L’analyse des observations exprimées s’appuie sur l’ensemble des réflexions et interactions émises 

pendant les temps de rencontre, ainsi que sur l’ensemble des contributions libres récoltées durant la 

concertation préalable du 25 avril au 15 juillet 2022. Les chiffres présentés indiquent uniquement des 

éléments quantitatifs de la concertation (questionnaires en ligne, questionnaires grand public et avis 

libres) et ne reflètent pas tous les avis recueillis durant la concertation (échanges durant les rencontres, 

questionnaires entreprises, cahiers d’acteur, etc.). 

 

 

La grande majorité des participants à la concertation émet un avis favorable sur le projet hélYce+. Il 

apparaît comme un projet de mobilité opportun, très attendu par les habitants et usagers de 

l’agglomération, qui rendra les déplacements plus faciles et accessibles à tous. Plusieurs participants 

font part de leur retour positif sur le réseau de bus Stran et la ligne hélYce actuelle, ainsi que sur le 

service vélYcéo. 

 

Le déploiement de 3 lignes de bus hélYce pour l’agglomération est valorisé par la grande majorité des 

participants, qui attend un renforcement structurant et performant du réseau de transport public de 

l’agglomération nazairienne. Les participants indiquent que ce projet de mobilité peut aider au 

développement de l’agglomération et encourager l’abandon de la voiture individuelle. Les tracés des 

3 lignes hélYce sont globalement appréciés par les participants, notamment pour leur desserte des 

quartiers de Saint-Marc et de Kerlédé. L’augmentation de la fréquence et l’élargissement de 

l’amplitude horaire sur ces trois futures lignes sont très bien accueillis, particulièrement par les plus 

jeunes et les plus âgées. Plusieurs participants font toutefois remonter le besoin d’élargir encore 

l’amplitude horaire pour l’adapter aux différents usages (travail, loisirs…) le matin et le soir.  

 

Certains participants ont fait remonter leur désintérêt pour le projet hélYce+, et plus largement pour 

les transports collectifs, étant encore très attachés à la voiture. Cela concerne notamment les 

personnes âgées habituées à la voiture, les touristes, ainsi que les personnes dépendantes de la voiture 

Focus en chiffres 
 

Dans les questionnaires, 60 % des répondants sont déjà usagers de la ligne hélYce : 

 46 % de façon occasionnelle ;  

 28 % et de façon quotidienne ;  

 26 % de façon ponctuelle.  
 
Concernant les trois futures lignes hélYce, 59 % des répondants pensent en être usagers, 31 % 

ne savent pas encore et 10 % ne pensent pas l’être. 
 

Dans les avis libres, la thématique de l’opportunité du projet est très peu ressortie (seulement 
3 % des contributions). Le projet est donc très peu remis en cause.  
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(familles avec enfants en bas âges pas encore autonomes, habitants des zones moins denses en 

habitation et peu desservies par les transports en commun…). L’augmentation du prix des carburants 

est aujourd’hui un motif qui amène toutefois un certain nombre de participants à s’orienter vers 

l’utilisation de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  

 

Certains participants ont salué le choix de l’acquisition de bus électriques, permettant le déploiement 

d’un réseau de BHNS plus propre et plus silencieux. Un petit nombre de participants émet des 

interrogations sur l’opportunité de déployer d’autres modes de transport que le mode BHNS choisi, 

tels que le tramway ou encore le transport fluvial. 

 

Beaucoup de propositions viennent enrichir le projet de mobilité de l'agglomération avec notamment 

des points clés à travailler. Les besoins d’accès et de desserte spécifiques à certains secteurs, le long 

des lignes hélYce et en dehors, ont été identités. Au sujet du réaménagement des espaces publics sur 

les axes hélYce, certaines idées d’aménagements et de services ont été soumises, principalement en 

faveur du développement des cheminements cyclables. 

 

Plusieurs questionnements et inquiétudes sont également remontés de la part de participants qui 

s’interrogent sur l’insertion du bus hélYce, et sur le réaménagement des espaces publics. Un petit 

nombre de participants remet en cause le projet, considérant le réseau existant suffisant et jugeant le 

projet trop ambitieux et trop coûteux pour l’agglomération nazairienne. Certains indiquent également 

que le projet ne s’intègre pas assez dans une échelle d’agglomération, car il ne dessert pas directement 

toutes les communes de la CARENE. 

 

  



 
 

 
 

 
 

 

 
31    H É L Y C E +                                                                                      B I L A N   D E   L A   C O N C E R T A T I O N 

b. Le réaménagement des espaces publics sur les axes hélYce et le partage 

entre les modes 

 

Une grande majorité des participants s’accorde sur le fait que le projet est l’occasion de réaménager 

les espaces publics, afin d’améliorer le partage de la voirie et les connexions entre les différents modes 

de déplacement. Le développement des cheminements cyclables et piétons, ainsi que de la 

végétalisation des espaces publics, est en ce sens fortement plébiscité. 

 

 

CONTRIBUTIONS PAR THÉMATIQUES 

 

 Les aménagements cyclables 
 

Si plusieurs participants se disent satisfaits du réseau cyclable actuel, beaucoup se sont exprimés sur 

leurs souhaits de développer de nouveaux cheminements cyclables sur Saint-Nazaire et 

l’agglomération. Les participants demandent des pistes cyclables sécurisées, c’est-à-dire séparées des 

voies de circulation des autres modes, avec un revêtement adhérant plutôt que du béton. 

 

Les secteurs à aménager 

De nombreux axes sont plébiscités par les participants pour y créer des aménagements cyclables.  

Parmi les plus cités : boulevard Pierre de Maupertuis ; boulevard Jean de Neyman ; rue Antoine 

Parmentier ; de l’arrêt Kerlédé à Sunderland (rue Ambroise Paré et boulevard du Dr René Laennec) ; 

rue du Commandant Gustave Gâté ; de l’arrêt Bellevue à la rue de la Pierre Perçée ; rue Henri Gautier ; 

de la rue Jean-Marie Perret vers la route de Penhoët jusqu’au passage au-dessus des voies ferrées (à 

Trignac).  

D’autres, plus à la marge, sont également cités : rue des Hibiscus ; avenue des sports ; rue du Dr 

Schweitzer (à Montoir) ; boulevard Albert 1er (entre le skate park et le monument du soldat américain) 

; boulevard de la Liberté ; entre Besné et Pont-Château. Des sections hors projet hélYce+ sont portées 

en complément sur le boulevard Léon Gambetta et le nord du boulevard Georges Charpak. 

Focus en chiffres 
 

Dans les questionnaires, la majorité des répondants priorisent la connexion à d'autres modes 
de déplacement (55 %) et l'aménagement de nouveaux cheminements cyclables (53 %) dans le 
cadre de l’aménagement d’hélYce+.  

La végétalisation aux abords des lignes hélYce (43 %) et l'amélioration du partage de la voirie 
entre les différents modes (43 %) ressortent aussi comme des priorités fortes.  
Le stationnement automobile est en revanche une priorité pour seulement 26 % des 

répondants. 
 

Dans les avis libres, la thématique du réaménagement des espaces publics est la plus évoquée 
(33 % des contributions), notamment sur le sujet des aménagements cyclables. La thématique 
des travaux est quant à elle évoquée dans 3 % des contributions. 
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La route de Saint-Marc est particulièrement pointée comme un axe où il est nécessaire de sécuriser 

les déplacements doux, notamment avec l’aménagement d’une piste cyclable, pour améliorer les 

déplacements des collégiens du secteur, entre autres. Prolonger les aménagements cyclables le long 

du front de mer en créant un cheminement rue Ferdinand Buisson puis jusqu’à Saint-Marc est 

également une idée partagée par les participants. Enfin, dans le quartier de l’Immaculée est demandée 

la création de plusieurs pistes cyclables sur différents axes pour faciliter les déplacements à vélo : route 

du Bois Joalland ; route du Point du Jour ; route des Mottais ; entre le bourg de l’Immaculée et la Gare 

SNCF en passant par le collège Jean Moulin. Plus largement, des pistes cyclables sont souhaitées pour 

se déplacer entre l’Immaculée et le centre-ville de Saint-Nazaire, ainsi que vers Océanis. 

 

Les types d’aménagement 

Les participants constatent que plusieurs pistes cyclables existantes sont difficiles d’utilisation. Un 

manque de continuité cyclable est observé, comme à l’intersection de la rue de la ville Halluard et du 

boulevard Paul Leferme, ou encore devant l’Hôtel de Ville. Des conflits d’usage sont aussi constatés du 

fait d’un manque de délimitation des pistes sur l’avenue de la République et sur le front de mer.  Les 

participants soulignent plusieurs points à améliorer : les raccords à droit, les pistes sur trottoir se 

terminant brutalement sans retour possible sur la chaussée, les pistes en bord de route, les connexions 

entre les pistes (comme sur le boulevard Jean Mermoz et le boulevard de la Fraternité).  

 

Les aménagements actuels 

Plusieurs participants ont relevé un manque d’entretien de certaines pistes (état d’usure et 

empiétement de la végétation sur la chaussée causant sa déformation).  

 

Ils localisent ces pistes : boulevard Charpak ; avenue de Saint-Nazaire ; boulevard Albert 1er ; avenue 

François Mitterrand ; vers Saint-André-des-Eaux ; dans le secteur du Parc Paysager ; dans le secteur 

des Chantiers Navals ; entre Airbus et les Chantiers Navals.  

 

Si quelques participants déclarent que les pistes en site propre à double sens sont dangereuses, 

d’autres trouvent que ces aménagements fonctionnent bien.  Ils indiquent que ce sont les bandes 

cyclables simples qui sont dangereuses, du fait de la vitesse des automobilistes et des stationnements.  

 

Les stationnements 

En complément des souhaits de cheminements cyclables, plusieurs aménagements sont demandés 

concernant les stationnements cyclables. La majorité des participants s’exprimant sur le sujet 

plébiscitent le développement des stationnements sous forme de box vélo fermés, individuels ou 

collectifs, garantissant une meilleure sécurité notamment pour les vélos personnels. Ils valorisent 

également l’aménagement d’arceaux dans des secteurs plus contraints, ainsi que devant les écoles, 

crèches, bâtiments administratifs accueillant du public, et à chaque station hélYce. Ces arceaux doivent 

également être adaptés au stationnement des vélos cargos et des vélos avec carriole. 

 

Pour le développement des stationnements cyclables, plusieurs secteurs et stations sont identifiés : 

autour de la Gare SNCF, dans le centre-ville en général, à la station Jacques Tati, dans le bourg de 

l’Immaculée, rue Jean Jaurès vers le rond-point du Moulin (à Montoir-de-Bretagne) et sur le front de 
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mer à Saint-Nazaire. Lors de la Journée hélYce+, les participants ont également pointé des secteurs et 

des types de stationnements adaptés pour ces derniers : des arceaux et un abri collectif ouvert à la 

station Médiathèque, des box individuels et un abri collectif fermé à la station Bellevue, un abri collectif 

fermé à la Gare SNCF (complémentaire à l’actuel souvent saturé), des box individuels aux stations de 

bus du centre-ville de Saint-Nazaire, un box collectif sur la place du Commando, et des boxes 

individuels et des arceaux à la station Grand large. Un petit nombre de participants signalent toutefois 

que les boxes collectifs ne sont pas toujours identifiés comme ouverts et accessibles à tous par les 

potentiels usagers. 

 

 La végétalisation 

 

La majorité des participants s’étant exprimés sur la végétalisation des espaces publics aspirent à un 

territoire moins minéral composé du maximum d’espaces verts, d’arbres et de plantations. Les 

participants souhaitent une végétation dense et naturelle, conservant des îlots de verdure et de 

fraîcheur, avec de l’herbe, des parterres de fleurs bien fournis, des graminées, ainsi que des arbres 

apportant de l’ombre en été et pouvant facilement être taillés en automne. Ils attirent l’attention sur 

le type de végétation choisi pour ne pas déformer la chaussée, notamment les pistes cyclables. Le 

boulevard de l’Atlantique est pris en modèle pour le développement de la végétalisation autour des 

lignes hélYce. La cohabitation entre pistes cyclables et végétalisation est valorisée comme un bon 

aménagement sur ce boulevard. Des participants souhaitent que le boulevard du Dr René Laennec soit 

aménagé de la même manière, avec plus d’arbres et de zones d’ombre. La volonté de planter de la 

végétation et des arbres au niveau des stations hélYce est également portée, afin de créer des îlots de 

fraîcheur.   
 

 Les cheminements piétons et PMR 

 

Dans le cadre du réaménagement des espaces publics, l’amélioration des cheminements piétons est 

attendue par les participants. Sur certains secteurs, ces aménagements sont à revoir selon eux, par 

exemple derrière l’Hôtel de Ville où la chaussée est déformée par les arbres. Sur le secteur 

Pertuischaud, la création d’un passage piéton est demandée pour traverser la rue Jacques Offenbach 

et la rue de Pornichet sans devoir passer de l’autre côté de l’avenue Léon Jouhaux.  En complément, 

sur des secteurs en dehors du projet hélYce+ directement, un manque de trottoirs et d’éclairage est 

constaté par quelques participants sur les routes aux abords de l’étang du Bois Joalland. L’installation 

de ralentisseurs pour les voitures, pour faciliter les traversées piétonnes de la route longeant le front 

de mer, est aussi proposée. 

 

Des participants indiquent que l’amélioration des cheminements piétons est nécessaire afin de rendre 

la ville accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et à tous les piétons en général. Plusieurs 

idées d’action sont citées : entretenir les cheminements au cours des années, créer des passages 

piétons au plus près des intersections, vérifier la cohérence des cheminements et des bandes 

podotactiles, et réinterroger l’usage des revêtements mous pas adaptés aux PMR, insuffisamment 

confortables pour les piétons, qui vieillissent mal et sont inesthétiques et bruyants.  
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CONTRIBUTIONS PAR SECTEURS 

 

 À Montoir-de-Bretagne 

 

Plusieurs habitants et commerçants ont fait part de leur inquiétude concernant le passage du bus 

hélYce toutes les 10 minutes dans les deux sens, dans le centre-ville de Montoir-de-Bretagne. Certains 

mentionnent que l’étroitesse de certaines rues, notamment la rue Jean Jaurès, peut gêner la 

circulation des autres modes de déplacement, notamment les piétons, lors du passage des bus. Une 

proposition est faite de mettre en circulation des bus plus petits, mais avec une fréquence plus 

resserrée. 

 

 À Trignac 
 

Dans le centre-ville de Trignac, quelques commerçants font remonter des inquiétudes concernant la 

requalification du centre-ville et souhaitent conserver des places de stationnements. 

 

Dans le quartier de Certé, la question du doublement de la fréquence interroge sur les capacités des 

rues Jean-Marie Perret et Léo Lagrange à pouvoir accueillir ce flux croissant. Des difficultés sont 

partagées sur le passage des bus hélYce qui empiètent parfois sur les trottoirs. La rue Léo Lagrange est 

citée et quelques habitants demandent une réflexion compte tenu du nombre de véhicules, de 

cyclistes, de poussettes et de piétons circulant sur ce tronçon de voie aux trottoirs étroits. 

 

Concernant plus précisément la rue Jean-Marie Perret, de nombreuses inquiétudes et problématiques 

sont évoquées par une partie de ses habitants : virage trop serré ; bus qui se croisent difficilement ; 

riverains qui ont du mal à sortir de chez eux ; nuisances sonores dues aux scooters et motos ; 

stationnement alterné non respecté ; trottoirs pas assez larges sur lesquels les bus hélYce empiètent 

parfois ; rue soumise à un phénomène de shunt et à des excès de vitesse.  

Durant la rencontre in situ sur le quartier de Certé, un échange s’est engagé entre les habitants de la 

rue présents, les élus de la Ville de Trignac et les techniciens de la CARENE concernant le 

réaménagement et la sécurisation de la rue Jean-Marie Perret. Une proposition a été partagée en 

faveur d’une la mise en place d’un sens unique pour les voitures, en maintenant le passage du bus 

hélYce à double sens et en aménageant un seul vrai trottoir large, consacré au cheminement des 

piétons. Les vélos devront circuler sur des rues parallèles. D’autres idées d’actions et d’aménagements 

sont également évoquées sur la rue Jean-Marie Perret : réserver cette rue uniquement aux riverains 

et aux bus ; limiter la vitesse à 30 km/h ; revoir la chaussée et le revêtement des sols ; sensibiliser les 

chauffeurs pour le passage dans cette rue ; enterrer les réseaux électriques et téléphoniques. 

 

 À Saint-Nazaire 
 

Secteur Méan Penhoët 

Une minorité de participants partagent leur mécontentement sur le déplacement de la station Halles 

de Penhoët. Ils estiment que cela va nécessiter plus de marche à pied aux personnes âgées pour se 

rendre aux commerces et aux Halles.  
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Certains salariés des Chantiers Navals soulèvent un problème de congestion sur l’avenue de Penhoët , 

entre 6h30 et 8h, qui ralentit considérablement le bus hélYce. Les salariés préfèrent descendre à l’arrêt 

Penhoët plutôt qu’à l’arrêt Chantiers Navals à cause de ce ralentissement. Une proposition de créer 

une voie en site propre pour le bus hélYce sur cette avenue est formulée pour répondre à ce problème. 

 

Secteur Centre-ville de Saint-Nazaire 

Une grande partie des participants considèrent que le centre-ville est bien pourvu en cheminements 

cyclables du fait des aménagements réalisés ces dernières années. Certains proposent de repenser 

l’aménagement des espaces publics devant l’Hôtel de Ville pour laisser plus de place aux piétons, aux 

cyclistes et à la végétation, face à une trop forte présence de stationnements automobiles. Des 

inquiétudes sont émises par ailleurs sur des diminutions de places de stationnement sur la place du 

marché. Plusieurs participants alertent sur la dangerosité de la rue Henri Gautier. Ils proposent de 

réaménager la voirie et d’y créer une piste cyclable sécurisée, également dans un souci de réduction 

des nuisances vibratoires subies par les riverains. 

 

Secteur Laennec / Maupertuis 

Quelques participants souhaitent conserver les stationnements automobiles sur la rue de l’Île du Pé et 

sur le boulevard du Dr René Laennec. Ils demandent également le maintien des deux sens de 

circulation actuels sur ce boulevard. 

 

Secteur Cité Scolaire / Parc Paysager 

Des participants font remarquer que beaucoup de voitures empruntent par erreur les voies du bus 

hélYce, dans le virage à l’intersection de l’avenue Pierre de Coubertin et de la rue Gabriel Fauré. Ils 

proposent de revoir la signalisation pour remédier à ce problème, et pointent également la 

problématique de la dangerosité pour les piétons et les cyclistes sur le secteur. 

 

Secteur Côte d’Amour  

Plusieurs participants et commerçants font part de leurs inquiétudes sur la mise en place de voies en 

site propre pour le passage du bus hélYce sur la route de la Côte d’Amour. Certains font référence à 

l’expérimentation (post-covid) qui s’est avérée, selon eux, non-concluante au vu de la congestion que 

la voie unique de circulation pour les automobilistes a causée.1 En cas de congestion sur la route de la 

Côte d’Amour, des participants redoutent un phénomène de shunt sur les voies parallèles dans les 

zones résidentielles.  

 

Quelques participants indiquent que le réaménagement des voiries sur cette route permettra à terme 

aux citoyens de changer leurs habitudes de déplacement et de choisir le bus. Certains veulent embellir 

cette route en la végétalisant. Ils souhaitent la création de voies dédiées aux bus et aux vélos.  Pour le 

réaménagement de la route de la Côte d’Amour, les participants soulignent l’importance de maintenir 

une bonne visibilité pour les habitants sortant de leur domicile ou y entrant. Pour cela, une réflexion 

doit avoir lieu sur le positionnement des places de stationnement et sur l’insertion d’une végétation 

                                                             
1 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE indique que la congestion était liée à la concomitance des 

travaux de raccordement électrique des éoliennes en mer, et à la difficulté d'adaptation des programmes de feux. 
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adaptée.  Des participants proposent la mise en place d’un revêtement de route permettant d’atténuer 

le bruit de la circulation, ainsi que des trottoirs dédiés uniquement aux piétons et assez larges pour 

pouvoir y sortir ses poubelles. 

 

Secteur Saint-Marc 

Plusieurs participants et commerçants témoignent d’un agacement quant aux travaux en cours depuis 

plusieurs temps. Ils s’inquiètent des travaux supplémentaires à réaliser du fait de l’arrivée de la ligne 

hélYce. En cas de réduction du nombre de places de stationnement et pour éviter les voitures 

« tampons », certains proposent la mise en place d’un stationnement en zone bleue. Un manque 

d’aménagements et de sécurité pour les vélos est constaté entre la rue Adrien Pichon et l’avenue de 

Saint-Nazaire. De fait, une volonté de créer des pistes cyclables sécurisées et séparées des voies de 

circulation est portée par les participants, notamment sur l’avenue de Saint-Nazaire. Plusieurs 

participants partagent également leur souhait de voir se développer la végétalisation et de conserver 

les arbres de l’avenue de Saint-Nazaire et du terminus de Saint-Marc. 

 
Dans un secteur contraint du fait de la taille de la voirie et de la proximité avec le square des 4 Frères 

Berthaud, le terminus à Saint-Marc génère des interrogations. Pour certains, il est essentiel de 

préserver le cadre naturel du square, ainsi que l’ensemble des pins au carrefour.  Des propositions de 

terminus alternatifs sont portées : un terminus en boucle passant par le boulevard Dumont d’Urville 

et repartant par l’avenue de Saint-Nazaire, ou encore un terminus aux Jaunais. 

 

Quelques participants demandent le réaménagement du boulevard Dumont d’Urville pour y sécuriser 

les déplacements des piétons et des cyclistes. Ils sollicitent la création d’un espace délimité pour les 

voies de circulation bus/voiture et un espace pour les modes actifs. Certains proposent également la 

mise en place d’aménagements et/ou de signalétique pour limiter la vitesse des voitures, le boulevard 

étant sujet à un phénomène de shunt et d’excès de vitesse. 

 

 Les travaux 

 

L’impact des travaux sur les commerces de proximité inquiète plusieurs participants et commerçants. 

Ils souhaitent qu’une étude commerciale évaluant ces impacts soit réalisée. Des inquiétudes sont 

portées sur les travaux du centre-ville pour les commerçants, notamment marqués par les travaux de 

la ligne hélYce actuelle (mise en service en 2012). Certains souhaitent que soit étudiée la mise en place 

d’une indemnisation pour les commerçants durant les travaux.  

 

Sur le secteur de Saint-Marc, les commerçants craignent que les travaux relatifs au projet s’ajoutent 

aux travaux en cours qui ont pris du retard. Certains ne ressentent cependant pas d’inquiétude quant 

aux travaux précédant l’arrivée des lignes hélYce.  

 

Les participants et les commerçants demandent un maintien des accès aux commerces, pour les clients 

et les livraisons, durant les phases de travaux. Les commerçants souhaitent être prévenus des périodes 

et de la durée des travaux le plus tôt possible (au moins 6 mois à l’avance), au fur et à mesure des 

interventions. Certains préconisent de ne pas réaliser de travaux durant les fêtes, période pendant 

laquelle ils réalisent leur plus gros chiffre d’affaires.  
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En résumé 
 
Les participants veulent améliorer la place donnée 

aux modes actifs en sécurisant les déplacements 
des piétons et des cyclistes par la création de 
nombreux cheminements et aménagements sur 

plusieurs axes identifiés. Ils portent une forte 
attention au réaménagement des espaces publics, 

et souhaitent notamment conserver et développer 
la végétalisation existante. Des interrogations et 
des inquiétudes sont également portées sur des 

secteurs spécifiques, en termes d’insertion du bus 
hélYce, de circulation et de stationnement 
automobile, ainsi que sur la période de travaux à 

venir. 



 
 

 
 

 
 

 

 
38    H É L Y C E +                                                                                      B I L A N   D E   L A   C O N C E R T A T I O N 

c. L’intermodalité et les conditions associées 

 

 

Les participants souhaitent améliorer l’interconnexion entre les trains et les bus. En ce sens, ils 

souhaitent que les horaires des bus hélYce, ainsi que ceux des autres bus du réseau Stran, soient 

coordonnés avec les horaires des trains de la Gare SNCF de Saint-Nazaire. Une connexion de la ligne 

hélYce à la Gare de Montoir-de-Bretagne est également proposée. 

 

Pour faciliter l’usage de différents modes de déplacement, une minorité de participants évoquent la 

possibilité de créer des parkings-relais en entrée de ville, reliés aux lignes hélYce. Océanis est identifié 

comme un secteur idéal pour ce type d’aménagements.  Certains proposent la création de pôles 

multimodaux avec divers services hélYce (stationnements vélos, tickets, etc.). Ils souhaitent 

développer ces pôles aux endroits de connexion entre plusieurs lignes et modes de déplacement, tel 

que Pertuischaud, Océanis, Plaisance Coubertin, ainsi que vers le Port et les zones d’emplois.  

 

Les stationnements vélos sont détaillés dans la partie « b. Le réaménagement des espaces publics sur 

les axes hélYce et le partage entre les modes » page 32. 

 

En complément, les participants indiquent également la nécessité de développer des connexions entre 

les lignes hélYce et les autres lignes du réseau Stran. 

 

Les services pour favoriser l’intermodalité sont détaillés dans la partie « g. Les services hélYce+ » page 

50. 

 

 

Focus en chiffres 
 

Dans les questionnaires, la connexion à d'autres modes de déplacement apparaît comme une 
des motivations à l’utilisation des futures lignes hélYce pour 20 % des répondants. À l’inverse, 
les connexions insuffisantes apparaissent très peu comme une raison à leur non-utilisation à 

l’avenir (9 % des répondants). 
 
Dans les avis libres, la thématique de l’intermodalité est évoquée par 10 % des contributions.  
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En résumé 
 
Les participants souhaitent améliorer les 

connexions entre les lignes hélYce et les trains de la 
Gare SNCF. Ils portent également la volonté de 
faciliter l’intermodalité grâce à la création de pôles 

d’échanges et de parkings-relais sur 
l’agglomération. 
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d. Les accès aux sites de loisirs, commerces et équipements 

 

 

Dans l’ensemble, les participants se disent satisfaits des accès aux sites de loisirs, commerces et 

équipements proposés par les lignes hélYce. Plusieurs évoquent favorablement la desserte de la Gare 

SNCF, du Ruban bleu, du théâtre ou encore d’Océanis. La desserte de la C ité Sanitaire apparaît comme 

importante pour beaucoup de participants. Ces derniers souhaitent maintenir la connexion directe 

qu’ils avaient depuis Trignac et d’autres proposent de créer une connexion en transport en commun 

depuis l’Immaculée. 

 

Beaucoup de participants expriment leur attente d’un meilleur accès à certains équipements comme 

les services de l’éducation, les médiathèques, etc. Quelques-uns évoquent des sites tels que la place 

du Commando, le cimetière de la Fontaine Tuaud et le marché de Pornichet. Un bon accès aux zones 

commerciales est également souhaité, notamment pour les personnes âgées. Pour répondre à ces 

problématiques d’accessibilité, les participants veulent développer les stationnements et des 

cheminements cyclables sécurisés, notamment pour se rendre à l’Aquaparc et au marché de Saint-

Marc. 

 

Une meilleure desserte des établissements scolaires est aussi particulièrement demandée. Certains 

participants souhaitent des aménagements pour les modes doux (collège Albert Vinçon), d’autres des 

dessertes en bus (collèges Jean Moulin et Sainte-Thérèse) ou encore une desserte hélYce (collège-lycée 

Saint-Louis). 

 

Focus en chiffres 
 

Dans les questionnaires, les lieux desservis par les futures lignes hélYce apparaissent comme 
une des motivations à leur utilisation pour 29 % des répondants. La moitié des répondants (50 
%) sera notamment amenée à utiliser les lignes hélYce pour des trajets Domicile<>Loisirs/Achat. 

 
Dans les avis libres, la thématique de l’accès aux sites de loisirs, commerces et équipements est 

évoquée par 11 % des contributions. 
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En résumé 
 
Les participants sont satisfaits des accès aux sites 

de loisirs, commerces et équipements proposés par 
hélYce+. Ils pointent toutefois des améliorations à 
apporter pour la desserte de certains équipements, 

et notamment de certains établissements scolaires. 
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e. Les accès aux bassins d’emplois 

 

 

Pour une grande partie des salariés, l’utilisation de la voiture individuelle reste prédominante pour les 

trajets quotidiens domicile-travail, et ce pour diverses raisons : optimisation du temps de trajet, longue 

distance domicile-travail, mauvaise desserte en bus et manque d’aménagements cyclables sécurisés. 

Un certain nombre de salariés se dit toutefois prêt à changer de mode de transport si les services et 

les aménagements le leur permettent. 

 

Pour les salariés usagers des transports en commun, hélYce est considéré comme un moyen de 

déplacement globalement fiable en termes de temps de parcours et de confort (hormis durant les 

horaires de grande affluence). L’agrandissement du réseau hélYce et l’augmentation des fréquences 

des bus sont donc bien perçus. 

 

Beaucoup de participants demandent à élargir l’amplitude horaire prévue pour commencer à faire 

circuler des bus hélYce avant 5h du matin, afin de permettre à un maximum de salariés embauchant 

entre 4h et 5h de se rendre en bus au travail. Ce souhait concerne particulièrement les salariés de la 

Focus en chiffres 
 
Dans les questionnaires entreprises, les répondants travaillent principalement chez Airbus (39 

%), chez les Chantiers de l’Atlantique (25, %), ainsi que chez Lydall (9 %). Ils travaillent ainsi 
majoritairement à Saint-Nazaire (51 %) et à Montoir-de-Bretagne (46 %). 
 

46 % des répondants habitent à Saint-Nazaire et les autres répondants habitent à Saint-André-
des-Eaux (14 %), à Donges (7 %) et à Nantes (5 %), ainsi que dans d’autres communes de 
l’agglomération et en périphérie. 

 
La distance moyenne domicile-travail est d’environ 17 km pour une durée de trajet moyenne de 

24 minutes. Pour réaliser ce trajet, 70 % des répondants privilégient la voiture individuelle, 25 % 
le vélo, 19 % le bus hélYce et 15 % les autres bus du réseau Stran. La majorité des répondants 
rencontrent des problèmes dans leurs déplacements domicile-travail (56 %) : mauvaise 

circulation et manque de stationnements automobiles, absence de pistes cyclables, bus 
inadaptés (desserte, horaire, temps de trajet…), etc. 
 

Sur les secteurs Cadréan-Airbus et Chantiers Navals, 30 % des répondants sont déjà usagers du 
bus hélYce pour leurs trajets domicile-travail, dont la moitié quotidiennement. 44 % des 

répondants pensent être de futurs usagers et 20 % ne savent pas encore en fonction des 
horaires et du temps de trajet. 
 

Sur le secteur Brais-Pédras, 46 % des répondants souhaitent pouvoir utiliser un autre mode de 
déplacement pour leurs trajets domicile-travail (bus ou vélo). 
 

Dans les avis libres, la thématique de l’accès aux bassins d’emplois est évoquée dans 4 % des 
contributions. 
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zone industrialo-portuaire (ZIP) et de Cadréan (Chantiers Navals et Airbus, notamment), ainsi que ceux 

travaillant dans la grande distribution sur l’agglomération, par exemple au E.Leclerc de l’Immaculée. 

En complément, certains salariés demandent une amélioration des correspondances entre les bus, en 

particulier à l’arrêt Albert Schweitzer entre la ligne T3 et hélYce, ainsi qu’entre Pornichet et Océanis.  

 

Les salariés participants voient également la nécessité d’améliorer les aménagements pour les 

cyclistes, entre les Chantiers Navals et Airbus, ainsi que dans les secteurs non-desservis par hélYce tels 

que Brais-Pédras. Ils souhaiteraient des traversées de route moins dangereuses et des pistes cyclables 

mieux nettoyées et entretenues. Ils proposent que les pistes cyclables soient séparées des autres 

modes de déplacement pour améliorer la sécurité et veulent davantage de stationnements vélos.  

 

 Secteur Cadréan-Airbus 
 

Concernant les enjeux spécifiques au secteur Cadréan-Airbus, les participants souhaitent que soient 

développées des pistes cyclables. Une minorité propose de déplacer l’arrêt Halles de Penhoët encore 

plus à l’Est pour qu’il soit juste devant le site d’Airbus (site de Gron). 

 

Les salariés rappellent que leurs horaires actuels chez d'Airbus sont 4h45-13h et 13h-21h15. Il leur 

faudrait donc idéalement un bus au départ de l'Université vers 3h40 du matin pour une arrivée vers 

4h25 sur le site d’Airbus, ainsi qu’un bus le soir vers 21h30. 

 

 Secteur Chantiers Navals 
 

Comme évoqué page 34, les salariés remontent des problématiques de stationnement et de 

congestion pour les automobilistes sur le secteur des Chantiers Navals, notamment sur l’avenue de 

Penhoët, et particulièrement entre 6h30 et 8h du matin. Cela a pour conséquence de ralentir 

considérablement le bus hélYce, et les salariés préfèrent alors descendre à l’arrêt Penhoët plutôt qu’à 

l’arrêt Chantiers Navals. Une proposition est faite de créer une voie en site propre pour le bus hélYce 

sur l’avenue de Penhoët, afin de contrer ces ralentissements fréquents. 

 

Les salariés se disent satisfaits du déplacement de l’arrêt Chantiers Navals. Une proposition est faite 

de rapprocher l’arrêt de bus du rond-point de la porte 4 (bâtiments de MAN). Il est indiqué que la 

distance à parcourir à pied entre l’arrêt de bus et les portes 7 et 12 (bâtiments de MAN) est un frein à 

l’utilisation du bus pour les salariés, notamment lorsque la météo n’est pas clémente.  

 

L’idée d’une navette régulière entre le rond-point de la porte 4 et les différentes portes/entrées des 

entreprises de la zone est proposée en alternative. Les salariés venant en voiture pourraient également 

en profiter si un grand parking central est créé et que la navette y passe, diminuant de ce fait les 

problèmes de circulation dans la zone. 

 

Des salariés regrettent la disparition de la navette des transports La Brière, organisée par l'entreprise 

des Chantiers de l'Atlantique pour ses salariés, au début des années 2000 qu’ils trouvaient efficace. 

Certains proposent de remettre en place la navette fluviale entre Saint-Brévin-Les-Pins et Saint-

Nazaire. Ils indiquent que la navette existante est destinée aux touristes et ne correspond pas à leurs 

heures d’embauche. 
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Plusieurs salariés se déplacent à vélo pour leurs trajets domicile-travail. Ils souhaitent améliorer 

l’intermodalité entre le vélo et le bus hélYce, notamment aux stations. Ils proposent pour cela la mise 

en place de stationnements vélos et de stations en libre-service. Certains désirent également 

transporter leur vélo dans le bus.2 

 

Si une partie des salariés se dit satisfaite des pistes cyclables actuelles sur le secteur, une attention est 

portée aux zones de croisement entre les différents modes, considérées accidentogènes.  

 

 Secteur Brais-Pédras 
 

Plusieurs salariés utilisent la ligne de bus U4 pour rejoindre leur lieu de travail, soit depuis le centre-

ville de Saint-Nazaire, soit depuis Saint-André-des-Eaux. Ils se disent globalement satisfaits du service 

de la ligne. Les salariés souhaitent tout de même que l’amplitude des horaires et la fréquence soient 

renforcées sur cette ligne, notamment pendant les vacances d’été. Un regret est évoqué concernant 

l’absence de fonctionnement de la ligne U4 le dimanche, considérant que cela participe à l’isolement 

de la commune de Saint-André-des-Eaux. Globalement, les salariés demandent la mise en place d’une 

ligne de bus performante et directe entre la Gare SNCF de Saint-Nazaire et le Parc d’activités de Brais-

Pédras, et qui soit adaptée aux horaires en 2*8. 

 

Beaucoup considèrent le secteur dangereux pour les déplacements en mobilités actives (cyclistes et 

piétons) et le regrettent. Ils se disent prêts à utiliser le vélo plus fréquemment si la sécurité est 

renforcée. Plusieurs salariés veulent ainsi aménager des pistes cyclables sécurisées séparées de la 

route, depuis Saint-Nazaire et depuis Pornichet vers le secteur de Brais-Pédras. 

 

 

                                                             
2 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que les vélos pliants sont autorisés dans les bus.  

En résumé 
 

Si une partie des salariés est encore attachée à la 
voiture pour leurs trajets domicile-travail, une 

autre se dit prête à changer de mode de 
déplacement pour le vélo et le bus. Ces évolutions 
de comportements seront permises entre autres 

par le développement d’un réseau de bus 
performant, avec des lignes plus directes et 

adaptées aux horaires des salariés, ainsi que par 
l’aménagement de pistes cyclables sécurisées sur 
certains secteurs identifiés. 
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f. Les besoins de desserte 

 

 

Durant la concertation, beaucoup de participants ont fait part de leurs attentes en matière de desserte 

dans le cadre du projet hélYce+. Certains évoquent des souhaits de développement du réseau de bus 

de la Stran vers certains quartiers identifiés. D'autres émettent le souhait de voir le bus à haut niveau 

de service se développer dans d'autres secteurs de l'agglomération. Si ces demandes multiples sont 

remontées par plusieurs participants, d’autres indiquent toutefois qu’ils préfèrent continuer à utiliser 

la voiture compte tenu de la typologie du secteur habité et sa distance au centre-ville de Saint-Nazaire 

(par exemple l’Immaculée à Saint-Nazaire ou Bert à Tignac). 

 

 La desserte des quartiers de Saint-Nazaire 
 

Les participants apprécient le projet hélYce+ pour les nouvelles dessertes des quartiers de Saint-

Nazaire non-desservis jusqu’à maintenant par la ligne hélYce, notamment Kerlédé et Saint-Marc. Ils 

pointent néanmoins plusieurs quartiers n’étant pas ou peu desservis par les lignes hélYce, tels que 

l’Immaculée, Brais, Prézégat et Sautron. 

 

L’Immaculée est beaucoup ressorti dans les contributions, étant le seul quartier non-desservi pas les 

lignes hélYce dans lequel une rencontre in situ s’est tenue. Les habitants du quartier souhaitent 

améliorer les connexions en bus entre l’Immaculée et le centre-ville de Saint-Nazaire, notamment la 

Gare SNCF. Ils émettent également le souhait de rejoindre en bus plus directement le sud-ouest de 

Saint-Nazaire, notamment les secteurs de Saint-Marc, de la Cité Sanitaire, d’Océanis et de l’Université. 

En ce sens, plusieurs habitants proposent de développer le réseau de bus sur leur quartier et 

souhaitent étendre la desserte du circuit scolaire jusqu’au Bois de Brais. Ils souhaitent que les lignes 

U4 et C2 soient plus fréquentes, notamment pour faciliter les déplacements des collégiens, avec une 

amplitude horaire plus tardive et une correspondance entre les deux lignes de bus. Ils pointent 

également le manque de bus l’été sur le quartier de l’Immaculée. 

 

Le centre-ville de Saint-Nazaire ressort comme un quartier où est questionné l’opportunité de 

développer la navette ZeniBus pour améliorer la desserte et les déplacements à l’intérieur du centre-

ville. 

  

Focus en chiffres 
 
Dans les questionnaires, 75 % des répondants habitent à Saint-Nazaire et les autres répondants 

pour partie à Donges (8 %), à Montoir-de-Bretagne (5 %) et à Trignac (4 %). 
 
Dans les avis libres, les secteurs les plus évoqués sont éloignés du tracé des lignes hélYce (24 % 

des contributions), notamment les communes de Donges et Pornichet, ainsi que le quartier de 
l'Immaculée. 
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 Les connexions autour des lignes hélYce 
 

Plusieurs propositions de développement des lignes de bus sont émises par les participants dans 

l’objectif de créer des connexions pour améliorer les déplacements autour des lignes hélYce. Certains 

évoquent un besoin de correspondance directe entre Trignac et Montoir-de-Bretagne, qui pourrait 

notamment passer par une meilleure desserte du centre-ville de Montoir-de-Bretagne de la ligne T3.3 

D’autres souhaitent connecter plus directement la zone commerciale Grand Large de Trignac au 

secteur de Méan Penhoët.4 

 

Des souhaits de conserver les lignes de bus U1 et U2 sont portés, ainsi que d’optimiser la ligne U4. Des 

interrogations sont émises sur l’avenir de la ligne U3 dans le quartier de Saint-Marc. Certains 

participants souhaitent que U2 rejoigne la Gare SNCF et le centre-ville de Saint-Nazaire plus 

directement. 

 

 La desserte des communes de l’agglomération 
 

Des participants regrettent que certaines communes de l’agglomération restent encore éloignées ou 

mal desservies par le réseau de transport en commun existant et le projet hélYce+. La desserte de 

Donges est notamment portée par beaucoup de participants. Certains souhaitent un prolongement de 

la ligne hélYce jusqu’aux Six Croix en correspondance avec le Ty’Bus. L’idée est d’ailleurs émise de faire 

des Six Croix un véritable pôle multimodal de l'est de la CARENE avec l’aire de covoiturage existante. 

Les participants parlent aussi de développer des pistes cyclables jusqu’à Donges depuis Saint-Nazaire. 

Enfin, certains veulent améliorer la ligne de bus T4, considérée comme une ligne inadaptée pour les 

jeunes, ne circulant pas le dimanche. Sa correspondance avec la ligne hélYce est souhaitée. 5   

 

D’autres besoins en desserte sont exprimés par les participants. Ils demandent notamment l’extension 

de la ligne hélYce et l’amélioration de la fréquence de la ligne L13 vers Pornichet, la desserte de Saint-

André-des-Eaux vers la gare le dimanche, la desserte de Saint-Malo-de-Guersac et de Saint-Joachim. 

Des souhaits de desserte du secteur de Bert à Trignac et d’extension de la ligne hélYce jusqu’au secteur 

de Lavenac à Montoir-de-Bretagne sont également exprimés. 

 

Les participants souhaitent ainsi que le futur réseau de bus de la Stran réponde au besoin de relier les 

communes de l’agglomération au centre-ville de Saint-Nazaire, ainsi qu’au besoin de connecter les 

communes entre elles, par exemple Montoir-de-Bretagne <> Trignac ou Saint-André-des-Eaux <> 

Pornichet. Une attente est aussi exprimée de faire circuler les lignes péri-urbaines Ty'Bus le dimanche 

pour améliorer ces connexions. 

 

                                                             
3 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que cela existe aujourd'hui avec la ligne T4 qui 

assure cette connexion. 
4 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que cela existe aujourd'hui avec la ligne U3 qui 

assure cette connexion. 
5 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE indique que cette correspondance existe déjà en 2 points de 

correspondance : Albert Scweitzer et Gare SNCF. 
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En résumé 
 
Si la desserte de Saint-Nazaire par les lignes hélYce 
est plutôt satisfaisante, les participants expriment 

un besoin d’améliorer les dessertes et les 
connexions de certains quartiers, ainsi que la 

connexion entre les communes de l’agglomération 
et le centre-ville de Saint-Nazaire, ou encore entre 
les communes elles-mêmes. 
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g. Les services hélYce+  

 

 

 Une fréquence augmentée et des horaires amplifiés 

 

Dans l’ensemble, les participants apprécient fortement les nouvelles fréquences et amplitudes 

horaires des lignes hélYce, notamment les jeunes usagers du réseau. Ils considèrent que cela permettra 

de réduire les temps d’attente et de faciliter les déplacements, notamment vers la Gare SNCF.  

 

Concernant l’amplitude horaire, certains participants souhaitent un arrêt de service le plus tard 

possible pour pouvoir aller et revenir du théâtre, du cinéma et des spectacles, et desservir plus 

facilement la Cité Sanitaire en soirée. Une proposition est faite de développer davantage la ligne 

Noctambus et la ligne S/D, encore peu connues et peu utilisées. Les participants veulent également 

disposer de bus hélYce plus tôt le matin, notamment pour les salariés qui commencent à travailler 

entre 4h et 5h du matin. 

 

Concernant la fréquence, des demandes sont exprimées pour l’adapter à la fréquentation (moins de 

bus tôt le matin et tard le soir) et aux horaires des établissements scolaires. 
 

En complément, un souhait d’avoir plus de bus le dimanche est formulé, notamment en juillet/août 

en direction de Saint-Marc et de Pornichet. L’opportunité de développer la ligne ZeniBus et la ligne 

estivale des plages est également questionnée. 

 

 Les services pour plus d’accessibilité 

 

Les participants souhaitent rendre davantage accessible le réseau de bus hélYce et le réseau de bus 

Stran pour les Personnes à mobilité réduite (PMR), afin d’assurer une réelle égalité de traitement des 

personnes porteuses de handicap, des personnes âgées et des familles avec des poussettes. 

 

Parmi les problématiques à soulever pour permettre cette accessibilité, plusieurs participants pointent 

l’accès aux bus par les rampes/palettes. Ils indiquent que certaines pentes d’accès sont trop raides 

pour monter dans le bus, ou trop courtes, et/ou que les trottoirs ne sont pas assez hauts. Les 

participants alertent également sur le fait que tous les bus ne sont pas équipés de rampes d’accès 

rétractables motorisées, que certains ne possèdent même pas de rampes (les Noctambus, par 

exemple), et que les chauffeurs de bus ne sont pas tous formés à utiliser les rampes manuelles.  

Focus en chiffres 
 

Dans les questionnaires, les services les plus attendus à proximité des stations sont les 
stationnements vélos et l’achat de titre de transport pour 46 % des répondants. La location de 
vélo et de trottinette est attendue par 26 % des répondants, et le reste des répondants 

évoquent d’autres services, en particulier des parkings-relais. 
 
Dans les avis libres, la thématique des services hélYce+ à développer pour favoriser l’usage des 

transports collectifs et des modes doux est évoquée par 23 % des contributions. 
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Des participants proposent l’aménagement de sols adaptés pour les PMR aux stations de bus, 

l’installation de plus de places assises dans les bus, ainsi que l’élargissement de l’amplitude horaire des 

Liberty’Bus pour permettre aux PMR d’avoir des activités le soir. Certains indiquent que les chauffeurs 

du bus n'attendent pas suffisamment avant de démarrer, pour laisser le temps aux personnes âgées 

de s’assoir et aux personnes avec un fauteuil roulant de se positionner.  

 

Une minorité de participants indiquent que les communications publiques actuelles (mail, site 

internet…) ne respectent pas le droit d’accès aux personnes déficientes visuelles et souhaitent que ces 

communications se conforment aux normes d’accessibilité (textes simples et lisibles, couleurs, 

contrastes, police, styles…). Toujours à destination des personnes malvoyantes, ils souhaitent 

l’installation de bornes d’appel pour traverser les rues et de bandes podotactiles aux stations. 

 

 Les services à instaurer concernant les tarifs et les titres de transport 

 

Les participants s’interrogent sur les possibles évolutions tarifaires des abonnements Stran en lien avec 

le projet hélYce+. Plusieurs d’entre eux proposent la mise en place de tarifs plus abordables, 

notamment pour les personnes en situation de handicap et pour les jeunes. La gratuité des transports 

en commun est débattue, certains demandent une gratuité totale, d’autres la gratuité le week-end, 

mais quelques-uns indiquent qu’ils préfèrent des tarifs plus abordables. Une proposition de faire 

circuler des navettes gratuites dans le centre-ville de Saint-Nazaire est également portée.6 

 

Concernant les titres de transport, certains participants demandent plus de souplesse. Ils proposent  

de : 

- Pouvoir utiliser le billet 10 voyages pour plusieurs personnes (membre d’une même famille 

par exemple) ; 

- Pouvoir visualiser le nombre de voyages restants sur le billet 10 voyages ;  

- Créer une carte pour payer uniquement lors de la validation à bord ; 

- Pouvoir valider son titre de transport avec son smartphone ;  

- Créer une carte de transport qui permet d’utiliser le TER et le réseau de bus au tarif de 

l’abonnement Stran ;7  

- Mettre en place un système de post-paiement qui permet un accès au réseau de bus et aux 

vélos en libre-service ;8  

- Créer un abonnement cumulé hélYce/vélYcéo à un prix raisonnable, le cumul des deux 

abonnements séparés revenant trop cher aux usagers.9 

 

Une grande partie des participants constate un manque d’équipements pour réaliser l’achat de titre 

en station. Ils souhaitent déployer des bornes de titres de transport sur un maximum de stations (sont 

                                                             
6 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que cela existe aujourd'hui avec la ligne ZeniBus 

(Navette centre-ville) qui donne accès gratuitement aux principaux points d’activités de la ville  de Saint-Nazaire. 
7 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE indique que cela existe déjà, le TER pouvant être utilisé entre 

les gares de la CARENE avec un titre Stran (abonnement ou ticket). 
8 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE indique que cela existe déjà avec la carte sans contact hYcéo. 
9 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE indique qu’une réduction sur l'abonnement vélYcéo est déjà 

accordée aux abonnés Stran. 
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notamment citées la station Certé et la station Jacques Tati).10 Des participants souhaitent que des 

tickets puissent être achetés auprès de certains commerçants.11 
 

 Les services pour favoriser l’intermodalité 

 

Plusieurs participants souhaitent pouvoir transporter leur vélo dans les bus hélYce, certains proposent 

même de développer un système d’accroche à l’arrière des bus.12 D’autres, moins nombreux, 

souhaitent interdire la montée dans le bus des trottinettes. Beaucoup mettent en avant leur grande 

satisfaction du service vélYcéo, notamment en ce qui conserve l’offre de location. Ils souhaitent que 

ce service se développe encore davantage avec l’augmentation du nombre de vélos à assistance 

électrique en location et en libre-service, ainsi que l’installation de nouvelles stations libre-service, 

notamment proposée au bord de l’étang du Bois Joalland. L’idée de développer les trottinettes en 

libre-service et/ou en location est également émise. 

 

En complément de ces équipements, des participants proposent l’installation d’abris collectifs et de 

casiers à proximité des stationnements vélos, pour pouvoir déposer des affaires personnelles (casques, 

sacs…), ou encore de pompes de gonflage de vélo en libre-service. 
 

Les services autour des stationnements cyclables sont détaillés dans la partie « b. Le réaménagement 

des espaces publics sur les axes hélYce et le partage entre les modes » page 32. 

 

 Les services et aménagements aux stations 

 

Les participants proposent plusieurs idées pour aménager les stations hélYce. Ils souhaitent que ces 

stations soient ombragées, et équipées de panneaux solaires au même titre que les bus. Ils demandent 

que soient évités les revêtements pavés qui ne favorisent pas la sécurité et le confort des personnes 

en fauteuil roulant ou avec un rollator/déambulateur. 

 
Concernant l’information aux stations, certains proposent l’installation d’affichage en temps réel des 

prochains bus. D’autres souhaitent la mise en place d’une carte répertoriant les stations où il est 

possible d’acheter son titre de transport.13  

 

 Les services pour améliorer l’information aux usagers 

 

Plusieurs dispositifs et documents sont proposés par les participants pour améliorer l’information aux 

usagers sur le réseau de bus, tels qu’un livret répertoriant la totalité des circuits cyclables et des pistes 

                                                             
10 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que les titres Stran peuvent être achetés à partir de 

n'importe quel arrêt, avec l'application Tixipass. 
11 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que les tickets sont disponibles auprès d'environ 

une trentaine de commerçants, répartis sur les 10 communes de l'agglomération. 
12 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que les vélos pliants sont autorisés dans les bus. 
13 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que le pl an du réseau, où apparaissent les 
distributeurs automatiques et les commerçants vendant les tickets Stran, est affiché dans l'ensemble des abris voyageurs 

du réseau. 
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aménagées14, une application mobilité qui fonctionne sur tous les smartphones, ou encore un guide 

des bus. Des commerçants souhaitent remettre en place la distribution dans les commerces de 

présentoirs avec les plans et les guides de la Stran, pour permettre aux usagers de mieux s’informer. 
 

En complément, une proposition est faite de mise en place d’un réseau Wifi et de prises de 

rechargement à bord des bus hélYce. 

 

 Les services pour assurer la tranquillité 

 

Plusieurs participants signalent le comportement de certains chauffeurs de bus à la conduite brusque, 

voire dangereuse, roulant trop vite ou démarrant trop rapidement, et ne laissent pas le temps aux 

personnes âgées de s’assoir et aux PMR de se positionner. 

 

Face aux incivilités observées, quelques participants souhaitent plus de sécurité et de contrôle dans 

les transports et proposent l’installation de caméras dans les bus.15 Une proposition est faite de créer 

une zone « femmes » pour être tranquille dans les transports, comme cela peut se faire dans certaines 

rames de métro. En complément, un manque de propreté à bord des bus est également identifié.  
 

  

                                                             
14 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle que ce livret existe déjà et est disponible dans 

l'ensemble des mairies de l’agglomération, au siège de la CARENE et dans les offices du tourisme. 
15 Complément apporté à l’issue de la concertation : la CARENE rappelle  que l'ensemble des bus du réseau Stran est équipé 

d’un système de vidéo protection. 

En résumé 
 

Les participants apprécient la fréquence des lignes 
hélYce et souhaitent élargir leur amplitude horaire. 
Plusieurs d’entre eux souhaitent avoir un réseau de 

bus plus accessible pour les personnes à mobilité 
réduite et/ou porteuses de handicap. Ils proposent 
la mise en place de divers services et 

aménagements à destination des usagers. 
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h. Autres thématiques  

 

 

 La concertation 

 

Des participants souhaitent la mise en place de temps d’échanges sur certains secteurs  avec les 

riverains sur les aménagements à programmer, notamment sur le boulevard Dumont d’Urville. 

Certains demandent la tenue de réunions publiques sur la restructuration du réseau de bus de la Stran 

suite à l’arrivée des futures lignes hélYce. Un souhait est porté d’être davantage dans une démarche 

de co-construction avec les usagers pour les projets de mobilité, notamment avec les acteurs 

constitués tels que l’association Place au vélo. 

 

 Les autres sujets divers  

 

Plusieurs propositions sont émises par les participants sur différents sujets : 

- L’association USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) souhaite qu’il soit 

possible, lors des déplacements scolaires, de mettre deux classes par bus, au lieu d’une seule 

actuellement, et propose que cela soit appliqué dès que possible. Permettre aux écoles 

d'utiliser les lignes hélYce gratuitement constitue également une demande des participants.  

- Les ambulances souhaitent pouvoir emprunter les voies en site propre destinées au bus.  

- Le développement d’un système de paiement pour les stationnements automobiles sur 

l’espace public est mis en avant, afin d'éviter la privatisation gratuite de l’espace public pour 

du stationnement à usage individuel et systématique. 

- Une diminution de la vitesse à 30 km/h dans le centre-ville de Saint-Nazaire est aussi 

proposée, voire le développement de zones de rencontre de 20 km/h aux abords des espaces 

de flux piétons importants (marchés, écoles…). Une proposition est également faite de 

passer une partie de l’agglomération en Zones à faibles émissions (ZFE). 

 

 

Focus en chiffres 
 

Dans les avis libres, la thématique de la concertation est évoquée dans 3 % des contributions. 
Les autres sujets divers non-thématisés représentent 10 % des contributions. 
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4. LES SUITES À DONNER  

a. Au projet 

La concertation préalable réglementaire, qui s’est déroulée du 25 avril au 15 juillet 2022, est venue 

confirmer l’opportunité du projet hélYce+, un projet de mobilité attendu par les habitants et usagers 

de l’agglomération, qui rendra les déplacements plus simples et accessibles, pour toutes et tous.  

Cette concertation a en outre permis de recueillir les avis des participants sur les différentes 

thématiques mises en discussion, ainsi que sur des sujets connexes hors projet hélYce+ comme 
synthétisé dans les pages précédentes.  
Les études se poursuivent à la lumière des apports de la concertation. Actuellement, l’équipe de 

maîtrise d’œuvre conduit en effet les études techniques dans une phase d’avant-projet, servant 
d'entrée à la phase de réalisation qui suivra. L’exécution des travaux démarrera progressivement 

selon les secteurs à partir de 2024.  
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b. À la concertation  

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération souhaite poursuivre la démarche de dialogue engagée sur le 

projet. Les objectifs de ce dialogue continu sont multiples : 

 Diffuser une information claire, complète sur l’actualité du projet, afin d’assurer aux habitants 

et usagers du territoire une bonne compréhension des avancées du projet et de leur permettre 

de se projeter progressivement dans sa réalisation. 

 Maintenir le dialogue avec les publics prioritaires (riverains, commerçants, entreprises), 

particulièrement dans les secteurs à enjeux et apporter à la collectivité un niveau de 

compréhension fine des usages de l’espace public par les habitants  

 Répondre aux demandes de certains acteurs d’être informés suffisamment en amont pour 

anticiper les phases de travaux. 

 

Le Comité des partenaires de la mobilité, créé par délibération du Conseil communautaire du 30 
mars 2021, sera associé à la poursuite de la démarche de dialogue et informé du calendrier du projet 

dès le premier trimestre 2023. 

Courant 2023, la nouvelle étape de dialogue s’adressera aux habitants, usagers, riverains, mais aussi 

commerçants et entreprises du territoire. Le dispositif d’information et de dialogue s’adaptera avec 

agilité aux secteurs et aux publics. 

Pour répondre à l’enjeu premier réseau hélYce+ qui consiste à développer les mobilités alternatives à 

la voiture sur les trajets domicile/travail, le dialogue en cours avec les entreprises se poursuivra. 

Notamment sur la question de l’amplitude horaire des bus hélYce pour apporter un service le plus 

adapté aux besoins des entreprises du bassin nazairien. 

La proximité sera au cœur de cette démarche de dialogue, notamment grâce au recrutement en 

cours de médiateurs qui rejoindront le projet début 2023 pour prendre part activement à ces temps 

d’échange avec les habitants de l’agglomération.  

Ces échanges s’appuieront également sur des instances de dialogue existantes sur le territoire avec 

la CARENE Saint-Nazaire Agglomération (groupes de travail interentreprises, conseils citoyens, etc.). 

Le site internet dédié au projet helyceplus.fr constituera l’un des outils d’information principaux et 

sera mis à jour régulièrement selon les actualités du projet. 

 

https://www.agglo-carene.fr/helyce
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Restez informés de  
l’actualité du projet sur 

helyceplus.fr 

https://www.agglo-carene.fr/helyce

