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UNE FEUILLE DE ROUTE REGLEMENTAIRE
LES OBJECTIFS FIXÉS AU PDU PAR LE CODE DES TRANSPORTS
DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
•
•
•
•

Mobilité et facilités d'accès
Protection de l'environnement et de la santé
Renforcement de la cohésion sociale et urbaine
Accessibilité personnes à mobilité réduite

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

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

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

PDU « DEPUIS 1982 »
Créé par la loi d’orientation des transports intérieurs en 1982, le PDU s’est vu définir et préciser dans son contenu et ses objectifs
par de grandes lois : Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (1996), loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000),
loi Handicap (2005), loi Grenelle (2010) et dernièrement par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015).
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UNE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Saint-Nazaire agglomération est un territoire exposé
aux nuisances environnementales, notamment à celles
liées aux transports. Fret routier, destination touristique,
mobilité quotidienne liée aux emplois sont autant de
facteurs de pollution : nuisances sonores, consommation
de carburant des véhicules, émissions de gaz à effet de
serre,... Son Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET)
adopté en 2019 porte une stratégie globale.

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

4% 1%

la trame verte et bleue du PLUi

•

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

Ces impacts seront intégrés aux études et des dispositions
spécifiques seront prises pour les limiter au maximum.
Le rapport environnemental annexé au présent document
permet de mettre en exergue les impacts positifs visés par
le PDU. L’évaluation environnementale constituera la base
de mesure des impacts et bénéfices environnementaux
des actions mises en œuvre par l’agglomération et ses
partenaires.

Résidentiel
Industrie
Tertiaire

22%

24%

Transports non routiers
Agriculture

DÉTAIL SECTEUR DES TRANSPORTS
20%

48%
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Par ailleurs, un certain nombre d'actions auront
nécessairement un impact sur plusieurs thématiques
environnementales, parmi lesquelles :
•

Transport routier

27%

22%

Bien plus qu’un enjeu de réduction de l’empreinte
écologique du territoire, la stratégie de mobilité doit
permettre de répondre aux enjeux de santé publique
en intervenant sur la qualité de l’air, le bruit ou encore
le risque d’accident de la route.
Cette ambition s'inscrit parfaitement dans le Plan Régional
Santé Environnement (PRSE 3) impulsé en 2015 par
la Préfecture de Région, l'ARS et la Région Pays de la
Loire. Parmi ses 5 axes stratégiques figurent les enjeux
de qualité du cadre de vie, et notamment la réduction
des nuisances induites par la pollution atmosphérique
et le bruit lié aux transports.

 BJECTIFS DU PCAET DE LA
O
CARENE

1%
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 ÉPARTITION SECTORIELLE DES ÉMISSIONS
R
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Source : BASEMIS® - air pays de la Loire, 2017 (année 2014)
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LA CONCERTATION ET LA COMMUNICATION AU CŒUR DU PROJET
Depuis 2015, la concertation autour de la révision du
PDU a pris plusieurs formes afin d’associer un maximum
d’acteurs et de façonner un Plan de Déplacements
Urbains le plus adapté aux contraintes et aux ambitions
du territoire :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Le grand public a également été informé à travers
quatre canaux :
Ville de Saint-Nazaire

•

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

•

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

•

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

•

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

Une feuille de route pour
Saint-Nazaire agglomération
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La révision du PDU intervient dans un contexte
particulièrement dense de réflexions stratégiques et
de programmations urbaines qui fait de la mobilité une
partie d’un tout cohérent. Saint-Nazaire agglomération
élaboré dans le même temps :

•

d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Le PDU traite des enjeux en matière d’économie
d’énergie, de limitation des émissions de gaz à effet
de serre ou encore de réduction des impacts des
déplacements sur le cadre de vie et les espaces
naturels. Il accompagne de fait la mise en œuvre des
objectifs du PCAET. De la même manière, le PCAET
intègre un certain nombre des actions du PDU.

air é

un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Les enjeux du Plan de Déplacement Urbain trouvent
logiquement une traduction notamment règlementaire
au sein de ce PLUi, outil de planification intégrateur
des différentes politiques publiques transcrites en
droit des sols. Réciproquement, le PDU se saisit
du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du PLUi pour en traduire la dimension
mobilité. Cette porosité des procédures a été facilitée
par le parallélisme des calendriers.

PCAET
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Le Plan de Déplacements Urbains s’adosse également
à des outils de planification mis en œuvre par d’autres
collectivités ou structures :
•

d’un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE).
Document non réglementaire, le SAE a vocation
à formaliser la stratégie d’accueil des entreprises
sur le territoire de Saint-Nazaire agglomération et
à la traduire dans un plan d’actions. Les zones
d’emplois étant génératrices de flux, leur profil
et leur développement sont des éléments pris en
compte dans le PDU.

Saint-Nazaire agglomération dispose également d’un
Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté en 2016.
Ce PLH traduit la volonté politique d’améliorer le cadre
de vie des habitants. Politique de l’habitat et stratégie
de mobilité sont nécessairement corrélées.
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•

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) piloté
par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire et
approuvé en décembre 2016. Le SCoT affirme les
engagements pour le développement du territoire
à l’horizon 2030. Il porte notamment l’ambition
d’une métropole mobile pour assurer, à toutes les
catégories de la population, une bonne accessibilité
à l’ensemble des territoires, des sites économiques,
des équipements et services en transports en
commun. Le PDU doit veiller à être compatible
avec les orientations du SCoT.
Le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDET)
piloté par la Région Pays de la Loire, dont l’arrêt
est prévu en mars 2020. Il comprend un volet
mobilité qui fixe les mesures de nature à favoriser
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LES DOCUMENTS CADRES D’UNE DYNAMIQUE D’ENSEMBLE

la cohérence des services de transport public et de
mobilité entre PDU limitrophes, et entre transports
urbains et interurbains. Il dispose également d’un
volet aménagement et infrastructures (identifiant
notamment les infrastructures d’intérêt régional).
Le SRADDET interpelle donc directement le PDU.
La Région Pays de la Loire a également lancé une
démarche prospective « Ma Région 2050 » et a élaboré
une proposition de Contrat d’Avenir devant donner
une nouvelle impulsion aux territoires. Saint-Nazaire
agglomération a, à ce titre, formulé des propositions
à la Région notamment en termes d’infrastructures et
de services de transports, propositions qui trouvent
également leur transcription dans le PDU.
Plusieurs de ces réflexions, schémas et programmes
s’inscrivent dans une temporalité proche de celle du PDU,
notamment les démarches portées par l’agglomération.
Cette conjoncture permet de donner du sens et de
favoriser la cohérence de l’ensemble des politiques
publiques et de l’action territoriale.

ZOOM SUR… L’ARTICULATION ENTRE LE PDU ET LE PLUI

•
Un règlement en termes de stationnement privé
Dans les zones urbaines et les zones d’activités, le PLUi
instaure des règles de construction d’aires de stationnement
automobile et vélo modulées en fonction des densités et
du taux de motorisation (en lien avec les données INSEE)
des secteurs concernés. Ainsi, encadrer la production
d’aires de stationnement privées permet de réguler
l’emprise de la voiture dans l’espace public et privé et
impacte, par répercussion, la consommation foncière.
Parallèlement, le PLUi prévoit des dispositifs permettant
de réduire le nombre de places de stationnement
automobiles à construire.
•

Au sein des secteurs 1 et 2 de la carte présentée
page suivante, est reportée une trame corridor
transport collectif structurant dans laquelle les
normes de stationnement sont abaissées en raison

de stationnement de parcs ouverts au public et
la qualité de la desserte en transports collectifs,
le nombre de places à créer pourra être inférieur
à celui résultant de l’application de la norme, à
condition qu’il soit justifié par les besoins évalués
dans l’étude précitée.

de la proximité et de la qualité de la desserte en
transport collectif. Ce périmètre correspond à un
périmètre de 500 mètres autour des stations du
tronc commun de la ligne hélYce et autour de la
gare de Saint-Nazaire, en application de l’article
L.151-36 du Code de l’urbanisme.

En termes de mobilités, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) favorise l’articulation entre
urbanisme et déplacements et accompagne, à travers
un cadre règlementaire, l’enjeu de diminution du trafic
automobile. Le PLUi traduit cet enjeu à travers différents
outils d’aménagement et de programmation :

•

Dans le cadre d’opérations mixtes, comprenant au
moins une autre destination que celle d’habitat et
produisant plus de 20 logements, le nombre total
de places automobiles à créer pourra être réduit de
20% dès lors que l’ensemble des places produites
n’est pas inférieur à une place par logement.
Cette offre sera regroupée dans un même parc de
stationnement situé sur la parcelle de l’opération.
En cas d'impossibilité d'ordre technique, urbanistique
ou architectural de réaliser les places de stationnement
sur l’unité foncière de l’opération, des dispositions
particulières pourront être prévues. Sur la base d’une
étude en matière de stationnement produite par le
pétitionnaire et validée par la collectivité compétente
où il est évalué les capacités de stationnement
actuelle ou projetée du quartier dans lequel s’insère
la construction (périmètre de 300 mètres) notamment
en prenant en compte le contexte urbaine, l’offre

•

Au sein du règlement graphique, sont identifiés
des axes de densification qui correspondent aux
principaux axes structurants. Pour les constructions
se situant le long de ces axes, le nombre de logement
du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans
le calcul des places de stationnement imposées.

•

Dans les secteurs 1 à 4 de la commune de SaintNazaire, pour les projets de réhabilitation d’une
construction dans le volume de l’existant ou qui font
aussi l’objet d’une extension dans la limite de 150 m²,
s’il est démontré l’’impossibilité physique (accès…)
de répondre aux exigences de stationnement imposé
par le règlement sur l’unité foncière du projet, celuici peut être exonéré de la règle générale imposée
dans les différents secteurs, sous-réserve de ne
pas dégradé la situation existante. Cette dérogation
répond aux enjeux spécifiques de la ville centre
(densité de bâti élevés, forme urbaine en îlot, …)

© Christian ROBERT / Ville de Saint-Nazaire
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ZONAGE STATIONNEMENT

Légende
zones du PLUi
limites communales
zonage stationnement
centre-ville resserré de Saint-Nazaire
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur économique
Secteur Petit Maroc
zone non réglementée
helYce
périmètre TC
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Des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) pour encadrer les
secteurs de projet
Le PLUi encadre le développement urbain de 54 secteurs
de projet à travers des OAP, qui complètent le règlement
écrit et graphique. Celles-ci décrivent les principes
d’aménagement du périmètre concerné, notamment
l’intégration du projet à la forme urbaine et sa desserte :
adossement à la voirie existante, proximité d’un arrêt de
transport public, circulation apaisée, perméabilités douces,
organisation et volume de l’offre de stationnement, etc.
Enfin, il convient de rappeler que tous les travaux,
aménagements, constructions ou opérations réalisés
dans les secteurs concernés doivent être compatibles
avec les parties écrites et graphiques des OAP, comme
indiqué par l’article 152-1 du code de l’urbanisme.
Les projets réalisés dans des secteurs encadrés par
des OAP ne peuvent remettre en cause les orientations
intangibles qui y sont définies et doivent au contraire
contribuer à leur mise en oeuvre.

LÉGENDE DES PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT DES OAP

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

périmètre de l’OAP

Principes d’intégration à l’entité paysagère

Principes d’intégration à la forme urbaine

éléments existants du site

éléments existants du site

trame arborée (ex: arbre isolé ou d’alignement, haie bocagère...)
espace de nature (ex: marais, boisement...)
composante hydrographique (ex: cours d’eau, mare, fossé...)
point de vue repère et structurant

élément patrimonial et/ou structurant

(ex: bâtiment, arbre, muret...)

espace public de proximité

(ex: placette, plateau piétonnier...)

éléments futurs du site

éléments futurs du site

espace public de proximité (ex: placette, plateau piétonnier...)

trame arborée (ex: arbre isolé ou d’alignement, haie bocagère...)

recul des constructions (sauf annexe)

lisière paysagère nouvelle (ex: fossé planté, haie, jardin...)
principe d’épanelage

Emplacements réservés

Principes de desserte
éléments existants du site

L’emplacement réservé constitue un outil du projet
urbain en ce qu’il permet d’anticiper l’aménagement ou
la construction d’un équipement d’intérêt public. Ainsi,
le PLUi prévoit plusieurs types d’emplacements réservés
en lien avec la mobilité, parmi lesquels :
•

La création ou l’élargissement de voies

•

La restructuration de carrefours en vue de leur
sécurisation

•

L’aménagement d’espaces publics

•

La création d’itinéraires cyclables ou piétons

•

La mise en accessibilité de la voirie, de l’espace
public ou d’un arrêt de bus

traitement spécifique des façades

P

P

éléments futurs du site

traitement du front bâti spécifique

accès principal au site

accès principal au site

voie principale inter-quartier

voie principale inter-quartier

voie secondaire intra-quartier

voie secondaire intra-quartier

Principes d’usage

liaison piéton/vélo

liaison piéton/vélo

éléments futurs du site

traversée piéton/vélo

traversée piéton/vélo

sentier récréatif

sentier récréatif

stationnement /
stationnement paysager

P

P

linéaire commercial

stationnement /
stationnement paysager

Saint-Nazaire agglomération >Plan de Déplacements Urbains > Préambule et stratégie / 11

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

•

•

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

•

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

•

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

•

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

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

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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•

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

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

DES OBJECTIFS CHIFFRES
objectif 2030
toutes distances

L’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) de
2015 a permis d’éclairer la typologie des déplacements
de proximité.
Sur les 463 000 déplacements quotidiens des habitants
de l’agglomération, près de la moitié portent sur des
distances inférieures à 3 kilomètres et 6 déplacements
sur 10 sont effectués au sein de la même commune.

OBJECTIF 2030 - TOUTES DISTANCES

2015

Face à ces grands constats, Saint-Nazaire agglomération
s’est fixé pour objectif, à travers son PDU, d’offrir davantage
d’alternatives à la voiture individuelle, en particulier pour
ces déplacements de courte distance qui peuvent être
réalisés plus facilement à pied, à vélo ou en bus.

71 %

2030

63 %

voiture

marche

vélo

20 %

2% 6%

22 %

6%

transport public

8%

autre

POUR LES DÉPLACEMENTS DE MOINS DE 3 KM

aujourd’hui
55 %

40 %

demain (2030)
40 %

55 %
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PDU
Plan de Déplacements Urbains

stratégie 2019-2025
ambition 2030
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La réalité de l’organisation urbaine multipolaire, la diversité des tissus urbains
(cœur d’agglomération, destination littorale, campagne habitée, ville travaillée,
…) et la multiplicité des motifs, des échelles et des temporalités de déplacements
doivent être prises en compte pour penser un nouveau modèle de mobilité qui
s’appuie sur des réponses modales efficientes :
• La voiture « autrement », en réinterrogeant tant les formes d’usages du
véhicules (covoiturage, autopartage) que la pertinence de son recours selon
l’échelle de déplacement et le lieu de résidence ;
• La place donnée aux modes actifs dans l’aménagement des espaces publics,
notamment du vélo, « véhicule à part entière » ;
• Le confortement de l’offre de transport public déjà bien structurée pour
une agglomération de taille moyenne aux tissus diversifiés, mais dont la
compétitivité doit être renforcée.
L’enjeu est donc de participer à renforcer l’attractivité du territoire à travers la
politique de mobilité, tant pour les résidents que pour les « extérieurs » (touristes,
travailleurs …) :
• En participant à la création d’ambiances urbaines et d’espaces publics de
qualité (intégration des solutions de mobilité dans l’espace) à travers la
redynamisation des centralités.
• En renforçant les facilités d’usage du « bouquet mobilité » : des transports
publics confortables, fréquents, fiables ; des aménagements cyclables et
piétons sécurisés et confortables.
• En améliorant l’accessibilité multimodale des lieux touristiques du territoire
(la mer, la Brière, …)

•

•

En ouvrant les quartiers enclavés : créer des perméabilités avec les aménités,
structurer des « marqueurs de résidentialité », renforcer les solutions de
mobilité.
En veillant à réduire les nuisances et les pollutions au bénéfice de la santé
des habitants et ce, dans un territoire déjà engagé en matière de transition
écologique.

Il s’agit donc de structurer et hiérarchiser un « système mobilité’ » en donnant
une place à chaque mode de déplacement, en organisant leur cohabitation en
fonction des tissus urbains et leurs vocations.
Un déplacement se caractérise avant tout par une origine et une destination
pour un motif donné : c’est l’intention de se déplacer qui prévaut au mode de
déplacement. Ce dernier en est le moyen. Ainsi, le PDU permettra de réinterroger
le choix modal de chacun tout en prenant en compte ses contraintes : les
impératifs des ménages, les motivations économiques, les lieux de résidence, …

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

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

DEFI N°1 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

> RENFORCER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE A GRANDE ECHELLE
© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire

L’agglomération nazairienne peut se prévaloir de concentrer
sur son territoire différentes solutions de mobilité (maritime,
fluviale, aéroportuaire) en sus d’infrastructures routières
et ferroviaires classiques. Sa position géographique à
l’ouest de l’Europe et de la France, en entrée de presqu’île,
limite toutefois son accessibilité côté terre. Desservie
par un prolongement de la quatre-voies routière reliant
Nantes à Vannes, située en bout de ligne ferroviaire,
l’agglomération reste à l’écart des grands axes d’échanges
terrestres français et européens, et dépend aujourd’hui
du système d’infrastructures nantais (périphérique, gare,
aéroport, …). En effet, malgré des liaisons quotidiennes
directes avec Paris, faisant de Saint-Nazaire une porte
d’entrée TGV à l’ouest du département, l’agglomération
et la presqu’île guérandaise ont perdu leur avantage
comparatif en temps de parcours par rapport aux villes
de Bretagne sud avec l’ouverture des dernières lignes
grande vitesse (LGV Sud Europe-Atlantique et Bretagne
- Pays de la Loire).

Le maintien voire le développement de conditions
d’accessibilité performantes tous modes constitue
ainsi un enjeu fort pour le territoire mais aussi pour la
« grande presqu’île » dans son ensemble, laquelle se
trouve aujourd’hui en situation de « finistère ». Cette
question concerne autant les voyageurs dans leur diversité
(actifs se déplaçant à grande échelle, résidents ou en
transit, bi-résidents, vacanciers) que le développement
économique à long terme d’une agglomération industrielle
et portuaire, cœur du deuxième bassin d’emplois des
Pays de la Loire et engagée dans une dynamique
métropolitaine avec Nantes.
Ainsi, l’agglomération nazairienne et la « grande
presqu’île » en général nécessiteraient d’être davantage
connectées aux grands corridors routiers et ferrés
interrégionaux, nationaux et internationaux. Localement,
l’accompagnement du développement économique
est à opérer à travers la poursuite de l’adaptation des
infrastructures routières internes à la zone industrialoportuaire aux colis lourds permettent d’optimiser son
attractivité en s’adaptant aux besoins économiques.
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Il s’agit donc de :
renforcer la place de l’agglomération dans la
géographie à grande vitesse

AUJOURD’HUI…

LAFrance
FRANCE A
la
à GRANDE
grandeVITESSE
vitesse

effet LGV dans le Grand-Ou

5 allers-retours quotidiens directs St-Nazaire/Paris

Quimper

Rouen

PARIS

Saint-Malo
Saint-Brieuc
Laval
Rennes
Le Mans

Lorient
Auray
Angers
Vannes Nantes
Saint-Nazaire

Poitiers

Bordeaux

La Roche-sur-Yon

Strasbourg

Lyon

4h

… pour Saint-Nazaire : - 5 minutes
… pour Vannes : - 45 minutes (à 2h35 de Paris)

Brest

Lille

5h

La Rochelle

une offre TGV qui dope les liaisons intervilles

Marseille

Nantes <> Saint-Nazaire – 5 TGV : un train toutes les 40 min
Nantes <> Angers – 40 TGV : un train toutes les 25 min

Quimper

03:40

Brest

03:40

Lorient

03:05

La Roche sur
Yon

02:55

Auray

02:50

La Rochelle

02:45

Saint-Nazaire

02:45

Vannes

02:35

Saint-Malo

02:35

Saint Brieuc

02:20

Bordeaux

02:05

Nantes

02:05

0

Rennes

01:40

02

Poitiers

01:35

Angers

01:30

Laval

01:25

Le Mans

00:55

3h

l’effet LGV Paris-province, gain de temps avec les
améliorations des performances des lignes à grande
vitesse :

Le Havre

2h

2h45 le temps moyen Saint-Nazaire-Paris
2h34 le meilleur temps de parcours (1 TGV par jour)

1h

•

Montpellier

Nice

Toulouse

©

00:00

01:45
01:35
01:40
00:55
00:30
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01:00

01:30
02:00
Nouveau temps de p

•

s’inscrire sur des itinéraires performants à l’échelle du Grand Ouest

•

conforter et développer les qualités multimodales de la place
industrialo-portuaire

Ville de Saint-Nazaire

Boulogne-sur-Mer

Amiens

Le Havre
Rouen

Caen

es
air
stu

route
des
e

Rennes

Paris

Le Mans

Vannes

Saint-Nazaire

Nantes

Angers
Tours

La Roche-sur-Yon
Les Sables
d’Olonne

Niort

Poitiers

Nantes Saint-Nazaire Port : un gestionnaire des infrastructures

La Rochelle

(route et fer) dans la zone portuaire

7 modes de transports possibles pour les marchandises :
air, mer, route, fer, fleuve et canalisations

©

2014 : le fret ferroviaire ne représentait que 3% du trafic
en pré et post acheminement (69% par la route)
FlexiLoire, un service de barging sur la Loire offrant 5 rotations
par semaine entre Nantes-Cheviré et Montoir-de-Bretagne
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> REVELER LA DESTINATION TOURISTIQUE ET L’OFFRE DE LOISIRS

Partie prenante des destinations touristiques Bretagne
Plein Sud et Bretagne Loire Océan, l’agglomération
nazairienne dispose d’équipements attractifs et d’une
identité touristique et balnéaire qui dépassent désormais
la seule commune de Pornichet. Que l’on vienne y
séjourner ou s’y balader à la journée, l’agglomération
dispose d’une offre aux registres complémentaires : si le
littoral reste la principale source d’attractivité touristique,
le tourisme urbain et industriel se développe (centreville de Saint-Nazaire et connexion à la façade maritime,
grands sites d’activités industrielles) tout comme le
tourisme de nature en Brière (île de Fédrun, port de
Rozé, port de la Chaussée Neuve, …). Le tourisme
fluvial et maritime s’intègre aussi dans la frange littorale
allant du Golfe du Morbihan au sud Vendée. Territoire
touristique, l’agglomération doit donc composer avec
une demande en mobilités accrue concentrée sur la
période estivale, voire les week-ends, mais aussi gérer
la concentration des flux autour de certaines destinations
comme les plages.

L’intégration plus forte de la dimension touristique à
travers l’adaptation de l’offre ou la création de nouveaux
services constitue donc un enjeu fort pour ce territoire.
Il concerne autant les publics de touristes, de résidents
secondaires, que les habitants à l’année dans leurs
pratiques de loisirs au quotidien. La prise en compte
de la dimension touristique du territoire nécessite
d’intervenir à la fois sur les mobilités touristiques
(itinéraires cyclables, randonnée pédestre, offres liées
aux escales de croisières…) que sur les mobilités du
quotidien en densifiant les offres dans les secteurs
touristiques en période estivale (itinéraires et services de
transport public, services vélo, …). Sans oublier l’enjeu
de reconnexion de cette façade littorale au rétrolittoral
via davantage de perméabilités nord-sud.

Il s’agit donc de :
•

intégrer l’attractivité saisonnière aux services
de mobilité

Escal’Atlantic, un des lieux les plus visités
du département

principaux lieux…
… de tourisme balnéaire
casino, golf, thalasso

… de tourisme industriel
Airbus, STX et autres

… de tourisme vert

la Brière, l’estuaire, les plages

… de tourisme urbain
Saint-Nazaire, Pornichet
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développer l’offre marche et vélo

UNEdestination
DESTINATIONtouristique
TOURISTIQUEàArenforcer
RENFORCER
une
Herbignac

3 GR

Tour de

GR Pays tour de Brière (68 km)
GR 3 le long de la Loire
GR34 littoral
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u

2 grands itinéraires vélo
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Savenay

GR3

et
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ér a ire Eau

Guérande

Jouer la carte de l’agglomération balnéaire
et maritime

Itinéraire
Nord
Loi
re

Itin

•

paysages

Ve
rs

Ca

nal

Vélocéan et Loire à vélo
connectés à la Vélodyssée (au sud de la Loire)

d e Nan
tes à
Brest

•

La Baule
Paimboeuf

17 km de façade littorale

à la croisée de deux bassins de navigation :
estuaire et maritime

V élo

c é a n lit to r

al

N

GR

34

Saint-Brévin-les-Pins

1 port de plaisance (Pornichet)
des croisières saisonnières locales
fluviales et maritimes

Des complémentarités touristiques à prendre en compte
et à connecter
Destination balnéaire littorale
principaux lieux de villégiature
Lieux littoraux à révéler (façade littorale)
Destination nature / marais de Brière
Parc Naturel Régional de Brière
principaux sites à découvrir
Destination industrielle
sites industriels proposants des visites
Destination culture / loisirs

Une offre en itinéraires cyclables et pédestres
à poursuivre en coopération avec les territoires voisins

2km

Une ouverture littorale à renforcer et rendre plus lisible
à partir des portes d’entrée principales sur le territoire
gares TGV / TER

Existants
vélocéan
loire à Vélo

vélodyssée
sentiers de grande randonnée

En projet / à étudier
itinéraires cyclables en projet
amélioration des conditions de traversée de la Loire

haltes TER
échangeurs routiers
axes magistraux d’accès au littoral
une entrée maritime à valoriser et à articuler avec l’offre de mobilité
ports de plaisance existant / en projet
escales de croisières
liaisons vers les îles
une accessibilité et lisibilité de la desserte du littoral à améliorer
front littoral
perméabilités «littoral-rétrolittoral» à renforcer
principales plages
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DEFI N°2 : GARANTIR LE TERRITOIRE DU QUART D’HEURE

> MAINTENIR UNE ACCESSIBILITE PERFORMANTE AUX GRANDS POLES D’EMPLOI, DE COMMERCE, D’EQUIPEMENTS
En semaine, la plupart des déplacements des résidents
reste dans le périmètre de l’agglomération. De la
même manière, de par son dynamisme économique,
l’agglomération accueille quotidiennement des flux venant
de l’extérieur et plus particulièrement de la presqu’île.
Importants pôles d’emplois, bon niveau d’équipements,
lieux de loisirs et de culture, offre commerciale développée,
les habitants trouvent réponse à la plupart de leurs
besoins au sein de l’agglomération notamment au sud
de la quatre-voies où se concentrent les grands pôles
d’emploi, de commerce, d’équipements. Mais les petites
villes voisines (Guérande, La Baule, Herbignac, PontChâteau, Savenay, Saint-Brévin-les-Pins, Pornic) sont
rapidement accessibles en voiture et offrent elles-aussi
un panel d’équipements et de services complémentaire,
notamment aux habitants des communes situées aux
franges de l’agglomération.
La fluidité du trafic, y compris en cœur d’agglomération,
n’incite pas à l’émergence de pratiques alternatives à
la voiture solo. Cependant, certains points sont de plus
en plus souvent sous pression aux heures de pointe
et alimentent une perception à la hausse de la tension
automobile.

Doté d’un réseau de bus géré par la STRAN, le territoire est
aujourd’hui irrigué par une offre maillée autour d’hélYce.
Mis en service en 2012, le nouveau réseau a permis de
doper la fréquentation des transports en commun mais le
réseau reste surtout emprunté par des publics « captifs ».
L’intermodalité, quant à elle, est encore peu outillée et
reste marginale dans les habitudes des habitants.
Enfin, malgré des caractéristiques propices (relief
peu marqué, activités concentrées), des dispositifs
encourageants (aménagements cyclables, services vélo,
stationnement), une opinion positive et des pratiques de
déplacements courts, l’usage du vélo peine à décoller
dans l’agglomération.

Le maintien d’une accessibilité routière performante mais
aussi la diversification des solutions de mobilité pour
accéder aux pôles d’emploi, de commerce, d’équipements
constitue un enjeu pour le fonctionnement urbain du
territoire, d’autant plus dans un contexte de croissance
démographique partagée avec les territoires voisins.
Générer moins de nuisances et pollutions au bénéfice
de la santé publique constitue aussi une ambition pour

faire de la mobilité un outil de la dynamique territoriale.
Les marges de progression sont donc importantes pour
les actifs, compte-tenu de la concentration de certaines
zones d’emplois (plus de 15 000 emplois sur la zone
industrialo-portuaire).
Parallèlement, disposer d’une offre de mobilité variée et
fluide pour accéder au cœur d’agglomération constitue
une condition de la redynamisation du centre-ville
nazairien. Offrir le choix de son mode de déplacement
constitue un enjeu central : un réseau de transport
public hiérarchisé et desservant les grands secteurs à
enjeux, un maillage d’itinéraires cyclables à l’échelle
intercommunale, puis relayée à l’échelle communale (ce
qui pose également l’enjeu de la compétence en matière
d’aménagements cyclables) ou encore le déploiement
des lieux d’intermodalité qui ne seraient pas limités aux
abords des transports collectifs structurants, contribuerait
au renforcement des centralités du territoire.
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Il s’agit donc de :
•

favoriser les usages mutualisés du réseau viaire,
entre transit et vie locale

© addrn
source : Google Maps

La Roche-Bernard

EN SEMAINE…

Herbignac

9 fois sur 10
les habitants restent dans l’agglomération
quand ils se déplacent

La Chapelle-des-Marais

15 min

Pont-Château

la durée moyenne par déplacement d’un
habitant de l’agglomération

•

Saint Joachim

renouveler l’attractivité du transport public

Guérande

Saint-André
-des-Eaux

La Baule

10 communes desservies par le réseau
STRAN : 11 lignes, 2 navettes et des services
complémentaires

9,2 millions de voyageurs en 2017 :
+55 % depuis 2012

hélYce, une locomotive pour le réseau :
42 % de la fréquentation totale du réseau
82 % des montées et descentes de la ligne
hélYce ont lieu sur le tronçon « Université – PEM
de Saint-Nazaire
Mais un réseau utilisé encore majoritairement par
les « captifs » / 55% des MultiPass bénéficient de
la tarification solidaire – 64% des abonnements
sont « scolaires » (Matelot, Skipper et Campus)

Pornichet

N

Besné

Saint-Malo
-de-Guersac
Trignac
Montoir-deBretagne

Savenay
Donges

Saint-Nazaire
Hôtel de ville

Saint-Brevin-les-Pins

5km

10 min en voiture

•

rendre plus lisible et fluide la pratique intermodale

UNE ACCESSIBILITE AUX GRANDS PÔLES GÉNÉRATEURS

une
accessibilité
aux grands pôles générateurs à garantir et optimiser
À GARANTIR
ET OPTIMISER
Herbignac

Seuls 1,4% des déplacements des
habitants combinent au moins deux modes

Pont-Château

de transports

3/4 des déplacements intermodaux ne
combinent que 2 modes
9 fois sur 10, le transport collectif est
utilisé
Savenay
Guérande

•

mettre en œuvre une logique d’itinéraires vélos
intercommunaux et communaux sécurisés
Paimboeuf
U

H

N

U

Saint-Brévin-les-Pins

EN SEMAINE…

Une offre cadencée

coeurs de bourg ou de ville (population à l’année)

13 itinéraires cyclables structurants
projetés dans le cadre du schéma directeur
cyclable

Un rôle structurant à conforter

principaux lieux de vie et centres urbains

1 déplacement sur 2 fait moins de 5 km

coeur d’agglomération

ligne hélYce (toutes les 10 à 20 min)

zones d’activités

avec extensions prévues

arrêts structurants de la ligne hélYce
principales correspondances

principaux zones commerciales

avec extensions prévues

connexions aux territoires voisins
en transports collectifs

centralités littorales

renforcement de la desserte à étudier

marais de Brière

ligne régionale TER (toutes les 30 min en heure de pointe)

cité sanitaire

U

pôle universitaire

U

Des lieux d’intermodalité
réseau routier magistral
principale pénétrante
pôles d’échanges multimodaux
principaux échangeurs
connectés à l’offre de lignes urbaines

gares et haltes ferroviaires

grands équipements hors du coeur d’agglomération
H

2km

et projets de relocalisation

contournement de la raffinerie de Donges
et création d’un pôle d’échanges multimodal
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> A L’ECHELLE DE CHAQUE CENTRALITE : RAISONNER MARCHE/VELO AVANT TOUT

Les déplacements de courte distance, y compris en
semaine, sont effectués majoritairement en voiture. Le réflexe
automobile est toujours dominant dans les habitudes des
habitants du territoire, d’autant que la fluidité automobile
est une réalité dans l’agglomération nazairienne : le tissu
urbain reconstruit du cœur d’agglomération, intégrant
de larges emprises de voiries, a en effet laissé une large
place à l’automobile dans l’espace public. L’usage de
l’automobile est donc peu contraint et le tissu urbain
très perméable : les temps de déplacement en voiture
sont très performants malgré les dispositifs ponctuels
de limitation de circulation et de vitesse.
La contrepartie de la présence automobile dans les
centralités est le sentiment d’insécurité pour les piétons et
les cyclistes, freinant le développement de ces mobilités
dites « actives » tout comme le manque d’ergonomie ou
l’entretien inégal des aménagements de voirie dédiés.
Toutefois, la révision du schéma directeur cyclable et le
lancement d’un service de location de vélos (vélYcéo) qui
remporte un vrai succès, ont impulsé une culture du vélo.

Raisonner marche et vélo avant tout est donc l’occasion
de repenser la manière de modeler les espaces publics
en développant des ambiances urbaines à la fois apaisées
et animées, l’objectif étant d’apporter une plus-value à la
qualité de vie, à l’attractivité économique et résidentielle
tout en répondant aux enjeux de santé publique (exercice
physique et qualité de l’air en premier lieu).
Des aménagements visant à un partage plus équilibré
de la voirie, des dispositifs de réduction de la vitesse,
mais aussi des principes d’organisation et de gestion
du stationnement dans les centralités sont autant d’axes
de travail permettant de rééquilibrer la place donnée à
chaque mode.
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Il s’agit donc de :
•

rationaliser la place de la voiture dans l’espace
public

EN SEMAINE…
6 déplacements sur 10 ont lieu au sein
de la même commune

Ville de Saint-Nazaire

•

redonner du confort aux modes actifs

EN SEMAINE…
Répartition modale des déplacements de
moins de 3 km

aujourd’hui
55 %

40 %

demain (2030)
40 %
•

55 %

intégrer davantage la question de la mobilité à
la programmation urbaine

©

10min à pied
10min en vélo
20min en vélo
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DEFI N°3 : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT D’HABITUDES

> DEVELOPPER UNE CULTURE DE LA MULTIMODALITE
Malgré la structuration d’un « bouquet mobilité » (réseau
de bus hiérarchisé, connexion avec l’offre ferroviaire,
développement d’itinéraires cyclables, création de
services vélos …), les habitudes de déplacement sont
encore centrées autour de la voiture individuelle.
La diversification des modes de déplacements passe
par le développement d’une culture de la multimodalité
qui repose notamment sur l’information à destination
des usagers et sur la gouvernance de l’offre de mobilité.
L’information multimodale est pour sa part principalement
assurée par la STRAN, à l’espace mobilité situé au cœur
du pôle d’échanges multimodal de Saint-Nazaire et sur
son site internet. Cette information porte essentiellement
sur l’offre de transports publics et ne donne pas à voir
l’ensemble des solutions de mobilité.

En parallèle, la culture de la multimodalité auprès de la
population est développée à travers des outils permettant
un accès simple et efficace à l’information multimodale.
Un travail de pédagogie est ainsi à renforcer auprès des
usagers du territoire. La réussite de cet enjeu passe
par la déclinaison d’un panel d’outils, placés sous la
marque ombrelle hYcéo.
En termes de gouvernance, l’interaction entre acteurs (et
notamment entre gestionnaires de la voirie et gestionnaires
des espaces publics) est essentielle pour favoriser les
déplacements « sans couture ». Elle permet une bonne
appréhension des besoins des différents modes, une
meilleure connaissance des pratiques, favorise leur
articulation et une réflexion à l’échelle de la chaine de
déplacements en amont du montage des projets et
opérations impactant la mobilité.

UNE STRATÉGIE SELON LA DISTANCE
< 1km
1 à 3 km

5 à 25 km

> 25 km

plus de piétons et vélos
dans l’espace public

la voiture autrement

dans la région urbaine de Saint-Nazaire
vers le coeur métropolitain grande distance
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Il s’agit donc de :
•

auprès de la collectivité et des opérateurs :
renforcer la culture de l’ingénierie

•

auprès des usagers du territoire : faciliter l’accès
à l’information multimodale

> SUSCITER DE NOUVELLES HABITUDES

Saint-Nazaire agglomération accueille de grandes
entreprises, principalement dans des secteurs à forte
concentration d’emplois, souvent en horaires postés. Les
salariés s’y rendent majoritairement en voiture, générant
un phénomène de congestion aux heures de pointe.
L’importance des emprises dédiées au stationnement
contribue à ce phénomène en plus d’accroître la pression
foncière dans les grandes zones d’activités. Aussi l’enjeu
du report modal et du changement d’habitudes des
salariés en termes de mobilité est un enjeu et un volet
indispensable d’une stratégie de déplacement du territoire.

L’agglomération s’attache également à faire évoluer les
pratiques de mobilité auprès de publics particulièrement
dépendants de l’offre de mobilité parmi lesquels les
scolaires et les personnes âgées.

La mission de conseil en mobilité de Saint-Nazaire
agglomération déployée depuis 2014 est particulièrement
adaptée aux actifs : le dispositif de plans de mobilité
vise à accompagner les entreprises dans la mise en
place et l’animation de plans de mobilité (forums, stands
vélYcéo, offres d’essai du bus, nouvelle plateforme de
covoiturage « Ouest Go », aide à la création de places
réservées au covoiturage, …).

Quant aux solutions pour les personnes âgées qui
peuvent rencontrer des difficultés à se déplacer, la
mobilité est un réel vecteur de lien social : pour les
achats, les démarches administratives, les rendez-vous
médicaux, ….

Au-delà de cette mission de conseil et du déploiement
d’un « bouquet mobilité », l’agglomération doit se donner
les moyens de promouvoir l’intermodalité ; élargir les
cibles du conseil en mobilité nécessite de se doter de
boîtes à outils adaptées à chaque public, mais aussi de
moyens humains pour animer, sensibiliser, convaincre,
faire tester, … et parfois proposer des solutions de
mobilité spécifiques à certains contextes.
La concentration des emplois constitue une opportunité
pour concentrer géographiquement les efforts et fédérer les
entreprises autour de projets et de solutions mutualisées.

L’école étant le lieu de l’apprentissage, l’écomobilité
est alors abordée sous cet angle : apprentissage de
l’autonomie, de l’exercice physique, … L’attention portée
à l’accessibilité des scolaires questionne par ailleurs
l’aménagement et la sécurisation des espaces publics
à proximité des écoles.

Plus globalement, le Code des Transport affirme le
droit pour tous à se déplacer. Cette nécessité recoupe
plusieurs enjeux : désenclaver certains secteurs (en
zone peu dense, mais aussi en ville), proposer des
solutions accessibles aux personnes en situation de
précarité financière, aux personnes à mobilité réduite,
… Les conditions de déplacements ne doivent pas non
plus être un frein à l’accès à l’emploi. Des solutions
peuvent être mises en place pour soutenir la solidarité
en termes de mobilité : covoiturage solidaire, entre-aide
entre voisins, …

Il s’agit donc de :
•

amplifier l’écomobilité en entreprise

EN SEMAINE…
82 % des habitants de Saint-Nazaire
agglomération utilisent la voiture individuelle
pour aller travailler
95 % des trajets réalisés en voiture pour aller
au travail à destination de la Saint-Nazaire
agglomération (habitants ou pas) sont effectués
par un seul occupant
AUJOURD’HUI…
11 conventions de plan de mobilité
Plus de 70 établissements concernés par
l’obligation de plan de mobilité

.
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•

développer l’écomobilité scolaire

•

 arts modales des étudiants et scolaires de
P
Saint-Nazaire agglomération

EN SEMAINE…
49 % des déplacements scolaires sont réalisés
en voiture … 71 % des déplacements des

1 habitant sur 10 n’a pas quitté son domicile
la veille de l’enquête

7%

Voiture
Deux-roues

18%

Étudiant
2%

Transports collectifs

71%
Vélo

La voiture, un outil de l'autonomie ?

Marche

133 élèves ont répondu au questionnaire :
•

63% ont moins de 18 ans

•

90% souhaitent changer de mode de
déplacement d'ici 5 ans ... dont 97% au
profit de la voiture.

EN SEMAINE…

2%

étudiants

[questionnaire proposé par le Conseil de
Développement aux élèves de la Maison de
l’Apprentissage] :

soutenir la mobilité à tous les âges

25%

Scolaire

3%

22%

1%
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49%

49% des
déplacements
des scolaires sont
réalisés en voiture.

•

garantir un accès à la mobilité pour tous

DEFI N°4 : ENCLENCHER LES COOPERATIONS
> S’AFFIRMER COMME CHEF DE FILE D’UNE GOUVERNANCE PARTENARIALE DE LA MOBILITE
Saint-Nazaire agglomération est au cœur de plusieurs
logiques de flux mis en exergue par l’enquête déplacement
grand territoire (EDGT) menée en 2015. Les nombreux
flux de déplacements avec l’agglomération voisine de
Cap Atlantique confirment particulièrement la nécessité
de proposer des cadres de collaboration renforcée en
matière de mobilité.

l’offre de mobilité à la réalité des flux. Cela passe par des
cadres de collaboration à la fois institutionnels (Région,
Département, Pôles Métropolitain, intercommunalités
voisines, communes), économiques (Nantes SaintNazaire Port, CCI, employeurs, …) et avec la société civile
(conseil de développement, associations, citoyens,…),
sans oublier les opérateurs privés de la mobilité, qui
développent des outils innovants et dont l’organisation
échappe pour partie aux instances publiques.

L’agglomération aspire ainsi à conforter son rôle d’autorité
organisatrice de la mobilité agile en cherchant à adapter

Il s’agit donc de :
•

affiner la connaissance des pratiques de mobilité

•

renforcer les coopérations avec Cap Atlantique

EN SEMAINE…
577 400 déplacements par jour en lien avec

Saint-Nazaire agglomération (origine-destination
Saint-Nazaire agglomération).

déplacements ayant Saint-Nazaire agglomération
DÉPLACEMENTS AYANT ST-NAZAIRE AGGLOMÉRATION
pour
ou OU
destination
(par jour)
POURorigine
ORIGINE
DESTINATION
- PAR JOURC.C. du secteur de Derval
Châteaubriant-Derval

Redon Agglomération
(partie Loire-Atlantique)

•
Région de Nozay

poser les cadres de collaborations à géométrie
variable

CAP Atlantique

1

Pays de Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois
Pays de Blain

00
94

Pays d’Ancenis

65 000
8 000

Flux internes
434 800

Estuaire et Sillon

16
6

8

Erdre et Gesvres

00

Sud-Estuaire

16 3
0

0

Nantes Métropole
Sèvre et Loire

30
0
Pornic Agglo
Pays de Retz
Clisson Sèvre
et Maine Agglo

N

Grand Lieu
10km

Sud Retz Atlantique

Sources : SIG Communautaire Carene
EDGT 2015 - flux supérieur à 2 000 déplacements aller-retour
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> FEDERER LES ACTEURS DE LA MOBILITE POUR AFFIRMER LA PLACE DE LA « GRANDE PRESQU’ILE »

L’accessibilité à l’échelle du ‘grand territoire’ concerne
à la fois la mobilité des habitants de Saint-Nazaire
agglomération mais aussi celle des personnes extérieures
au territoire qui s’y rendent pour travailler, s’y promener,
y séjourner pour les vacances, consommer…
Malgré un dynamisme économique (premier bassin
d’emploi industriel de France en matière de dynamique
de création) et une destination touristique majeure
(partie prenante des destinations Bretagne Plein Sud
et Bretagne Loire Océan), Saint-Nazaire agglomération
se trouve encore en position de « finistère », à la marge
des grands corridors nationaux et internationaux et très
dépendante du « hub » nantais.

Les enjeux de connexion du territoire aux réseaux interrégionaux, nationaux et internationaux, que ce soit par
la route, le fer ou l’aérien, concernent donc plusieurs
échelles :
• l’échelle de la presqu’île à la métropole nantaise :
besoin de liaisons interurbaines fluides et performantes,
alternatives à la voiture
• l’accessibilité à l’Ile-de-France, et plus particulièrement
aux aéroports parisiens
• l’échelle de la France : besoin de maintenir des
liaisons directes depuis Nantes vers les grandes
métropoles
• les connexions européennes et internationales, en
particulier en matière de fret

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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Ces enjeux sont à porter auprès des acteurs institutionnels
partenaires, notamment à l’occasion de l’élaboration du
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et des
échanges entre les territoires (au premier rang desquels
la Région Pays de la Loire) et l’Etat suite à l’abandon
du projet d’aéroport du Grand Ouest.
Il s’agit donc de :
•

Porter les enjeux de la « grande presqu’île » lors
de l’élaboration des documents cadres

COMMUNES À MOINS DE 15 MINUTES EN VOITURE DE ...

Pont-Château

Missillac

La Chapelle
des-Marais

Herbignac

Crossac
Sainte-Reine-de-Bretagne

Saint-Lyphard

Besné

Saint-Joachim
Pont-Château
Crossac

Prinquiau
Saint-Lyphard
Saint-Joachim

Guérande
Donges
Saint-André-des-Eaux
Besné

Montoir-de-Bretagne

La Baule

Trignac

Pornichet
Savenay

Saint-Nazaire
Pornichet

Montoir-de-Bretagne

Donges

Saint-Brévin-les-Pins
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DEFI N°5 : ADOPTER UNE POSTURE D’INNOVATION ET D’EXPERIMENTATION

> EXPLORER LES SUJETS EMERGENTS
Certaines problématiques, réels enjeux de long terme,
n’ont pas encore trouvé de réponse satisfaisante : la
mobilité littorale de Saint-Brévin-les-Pins à La Baule, la
transition énergétique des véhicules (voitures, bus ou
poids-lourds) ou encore les flux quotidiens massifs à
l’échelle de la presqu’île.
Le contexte national actuel est favorable à l’exploration
de solutions innovantes avec la Loi d’Orientation des
Mobilités (LOM) discutée en 2019. Cette dernière a
pour objet de refondre totalement les règles régissant
la mobilité : à la fois en matière de solutions, mais aussi
en s’attachant à adapter les logiques de gouvernance
pour renforcer le principe de « mobilité pour tous ».

Saint-Nazaire agglomération a, par nature, la culture de
l’adaptation et confirme cette qualité en termes de mobilité
en cherchant à dépasser les solutions traditionnelles
et en explorant des solutions ad ’hoc. L’agglomération
reste particulièrement vigilante à flécher des options
adaptées au territoire, à la réalité des flux, des publics
et des motifs de déplacement.

Il s’agit donc de :
•

Réfléchir aux possibilités offertes par le numérique
(ouverture des données, outils numériques)

•

Se saisir des défis de la transition énergétique
des véhicules

16 lieux de recharge pour véhicules
électriques déployées en partenariat avec
le Sydela

•

Adapter les solutions de mobilité aux ressources
financières publiques toujours plus contraintes

•

Revisiter les modes de gouvernance

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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> S’AUTORISER A EXPERIMENTER

L’expérimentation constitue un des volets de l’innovation :
avancer pas à pas en s’autorisant à expérimenter, puis
évaluer et apprendre de l’expérience.

Il s’agit donc de :
•

S’inscrire dans des programmes d’expérimentation
nationaux ou européens

•

Accompagner et soutenir les expérimentations
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PDU
Plan de Déplacements Urbains

La traduction du projet
de territoire
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VERS UN PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS QUI EXPRIME
LE PROJET DE TERRITOIRE
Le diagnostic du PDU a mis en évidence les marqueurs
spécifiques du territoire de Saint Nazaire agglomération :
territoire littoral inscrit dans la dynamique de la métropole
Nantes Saint-Nazaire, il se distingue à l’échelle nationale
et européenne par ses infrastructures portuaires, son
socle industriel, ses atouts en matière de logistique XXL,
sa dimension innovante autour des énergies marines
renouvelables. Le territoire se distingue également en tant
que destination touristique, entre estuaire, mer et Brière.
Le PDU de Saint-Nazaire agglomération est un levier
de l’aménagement du territoire, de son développement
économique et du projet urbain. Aussi, son plan d’actions
doit impérativement :
• répondre aux grandes priorités identifiées et
particulières au territoire
• donner à voir la stratégie d’aménagement (spatialisation
et échelles de la mobilité) de l’agglomération

Le PDU répond ainsi à cinq orientations stratégiques
transversales propres au territoire :
1. soutenir le dynamisme économique en concevant
une offre de mobilité adaptée aux déplacements
domicile-travail
2. conforter la destination centre-ville de Saint-Nazaire
en y démultipliant l’offre de mobilité et les points
d’interconnexion
3. renforcer l’offre de mobilité pour les personnes « à
la mobilité contrainte » par une desserte prioritaire
et consolidée des quartiers de politique de la ville
4. contribuer à l’activation de la façade littorale en
développant une offre de mobilité « entre deux
ports » Saint-Nazaire et Pornichet, tout en créant
de nouvelles perméabilités entre le littoral et le
rétro-littoral
5. proposer une offre attractive et adaptée aux mobilités
touristiques, notamment en saison estivale

… mais aussi trois orientations stratégiques territoriales :
1. connecter le bassin d’emploi de Saint-Nazaire et
la destination touristique Bretagne Loire-Océan
aux grands itinéraires inter-régionaux, nationaux
et internationaux.
2. inscrire l’agglomération dans une métropole
économique Nantes Saint-Nazaire à haut niveau
de services de mobilité.
3. mettre l’offre de mobilité au service du projet urbain
et de la qualité du cadre de vie dans les communes
de l’agglomération.

© Ville de Saint-Nazaire
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PLAN D’ACTIONS SYNTHETIQUE
Réponse aux défis
AXES

ORIENTATIONS

Attractivité
grand
territoire

Territoire
du 1/4 h

Accompagnement
du changement

Coopérations

Un bassin économique
et une destination
touristique à connecter
aux grands itinéraires

B/ Bassin de vie :
Nantes - Saint-Nazaire Le Croisic
Une métropole à haut
niveau de services de
mobilité

n°

ACTIONS

1.1

Une desserte de l'Ile-de-France renforcée et
modernisée

1.2

Des enjeux pour la presqu'île intégrés au
schéma directeur d'accessibilité de l'aéroport
Nantes Atlantique

2.1

Une logistique ferroviaire renforcée, en lien
avec le port

2.2

Un territoire connecté à la voie ferrée Centre
Europe Atlantique (VFCEA)

3.1

Un territoire raccordé à la plateforme fret de
Rennes

3.2

Un tronçon ferré Savenay - Redon modernisé

4/ Accéder aux corridors routiers
européens
Raccrocher Saint-Nazaire agglomération
à l'autoroute des estuaires

4.1

Une presqu'île raccordée à l'autoroute des
estuaires

5/ Fluidifier les échanges métropolitains
Rénover et optimiser l'offre entre Nantes,
Saint-Nazaire et Le Croisic

5.1

Des solutions de mobilité confortées et
fluides à l'échelle de la métropole

6/ Unifier les opportunités de mobilité de
l'estuaire et de la presqu'île
Réfléchir ensemble à des solutions de
mobilité communes

6.1

Des collaborations renforcées pour des
services de mobilité partagées à l'échelle de
la presqu'île

7/ Entre Saint-Nazaire et Pornichet
… jusqu'au Croisic, rendre lisible et
pratique la desserte littorale
Poursuivre le déploiement d'une offre de
mobilité "balade"

7.1

Des formules "modes actifs"

7.2

Une desserte littorale en transport public

1/ Faciliter l'accès ferroviaire à la France
et à l'international
Renforcer les accès aux aéroports de
Nantes Atlantique et à l'Ile-de-France
A/ Inter-région, France
et international

Innovation et
expérimentation

2/ Elargir l'hinterland industriel
Connecter le site portuaire et industriel
aux corridors de fret ferroviaire
européens
3/ Renforcer les liens avec la Bretagne et
disposer d'alternatives au hub nantais
Connecter les réseaux ferrés

défi non concerné
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défi moyennement concerné

défi pleinement concerné

Réponse aux défis
AXES

ORIENTATIONS

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

C/ Saint-Nazaire
Agglomération
Une offre de mobilité au 9/ Adopter une approche par destination
service du projet urbain Offrir des services de mobilité adaptés
et d'un cadre de vie de
aux destinations
qualité

10/ Accompagnemer le changement
Apporter des réponses sur mesure aux
différents usages

11/ Poursuivre et adapter les outils
facilitant la mobilité

D/ Se donner les
moyens et les outils de
la mise en œuvre

12/ Observer, innover, expérimenter et
évaluer

13/ Adapter les modes de gouvernance

Acttractivité
grand
territoire

Territoire
du 1/4 h

Accompagnement
du changement

Coopérations

Innovation et
expérimentation

n°

ACTIONS

8.1

Des entrées d'agglomération et de villes
qualifiées

8.2

Une ville industrielle performante

8.3

Des centralités offrant un cadre de vie de
qualité

8.4

Plus de perméabilités pour plus de
"résidentialité"

8.5

Une chaine de déplacement fluide

9.1

Un cœur d'agglomération accessible et
apaisé

9.2

Des pôles économiques accessibles

9.3

Des territoires de l'estuaire et de la Brière
préservés et connectés

9.4

De la primaire au lycée et à l’enseignement
supérieur : des accès lisibles et sécurisés

9.5

Des conditions d’accès qualitatives pour une
destination balnéaire alternative

10.1

La mobilité des actifs

10.2

La mobilité des scolaires

10.3

La mobilité des étudiants

10.4

La mobilité des séniors

10.5

La mobilité des touristes

11.1

Volet information, promotion, sensibilisation
multimodale

11.2

Volet outils

11.3

Accessibilité de l'offre de mobilité

12.1

Un observatoire de la mobilité pour connaitre
et aller plus loin

12.2

Une transition énergétique pour les
transports

12.3

Des démarches innovantes et expérimentales
comme outils de mise en œuvre de la
stratégie

13.1

Des instances de collaboration renforcée
entre Saint-Nazaire

13.2

Initier des instances partenariales autour
de la stratégie de mobilité
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LIVRETS D'ACTIONS PAR MODE
Ces livrets reprennent les actions du PDU pour chacun
des trois grandes modes de déplacement que sont la
voiture, le vélo et le transport collectif urbain, le vélo et
la voiture "autrement".

Transport collectif urbain
Enjeux
Renforcer l'offre de bus

Actions
La création d'une 2e ligne hélYce
Un maintien des fréquences des lignes U pendant les vacances scolaires
Une adaptation de l’offre de la ligne T4 à la nouvelle gare de Donges
Une meilleure lisibilité des services en soirée et le dimanche
Un étoffement de la desserte du littoral en période estivale
L'adaptation de la capacité de remisage et de maintenance des bus
La poursuite de la coopération avec Cap Atlantique pour une offre
"grande presqu'île"

Optimiser la qualité de service

Une capacité d’accueil des véhicules tY’bus adaptée à la demande
Un réseau accessible aux personnes à mobilité réduite

Aboutir à une flotte de véhicules "propres"
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Poursuivre la transition énergétique des véhicules

Vélo
Enjeux

Actions

Une gouvernance performante pour le développement des itinéraires cyclables

Se doter d'une stratégie élargie pour les aménagements cyclables

Développer un réseau cyclable maillé, continu, confortable et sécurisé

Un réseau d'itinéraires cyclables d'intérêt communautaire
Une continuité du réseau dans les communes

Proposer un panel complet de services vélo

vélYcéo, un service de location de vélo pour tous
Une offre de stationnement dédiée en fonction des besoins

Promouvoir pour donner envie de se déplacer à vélo

Des dispositifs de promotion adaptés aux usagers

Constituer la boite à outils du système vélo

Une culture commune du vélo
La connaissance au service de la planification

Voiture "autrement"
Enjeux
Faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière

Actions
La promotion comme pivot du développement du covoiturage
Des points de rencontre propices au covoiturage
De nouvelles solutions à explorer

Explorer les potentiels de la voiture partagée

Un modèle d'autopartage à identifier

Questionner la place de la voiture dans notre territoire

Des programmes de sensibilisation
La place de la voiture dans le système stationnement

Offir les conditions de développement des motorisations alternatives

Un maillage attractif de bornes de recharge pour les véhicules électriques
Quelles motorisations en 2030 ?
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CARENE
4 Avenue du Commandant l’Herminier
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 51 16 48 48

INFOS SUR PLUI-AGGLO-CARENE.FR/PDU

avec la participation de

