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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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Inter-Region, France et International :
un bassin économique et une destination
touristique à connecter aux grands itinéraires

ORIENTATIONS :
1. Faciliter l’accès à la France et à l’international / Renforcer les accès
aux aéroports de Nantes Atlantique et à l’Ile-de-France
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
4. Accéder aux corridors routiers européens / Raccrocher Saint-Nazaire
agglomération à l’autoroute des estuaires
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Fret

augmenter le nombre de TGV entre Nantes et les grandes métropoles
augmenter le nombre de TGV entre le Croisic et Paris
augmenter la fréquence et l’amplitude des TER entre le Croisic et Nantes
renforcer le barreau ferroviare Massy-Valenton et créer une gare au
droit de l’aéroport d’Orly
moderniser la signalisation
créer une virgule ferroviaire à Savenay
liaison aérienne

mieux connecter Saint-Nazaire aux corridos de
fret européens
raccrocher Saint-Nazaire à la plateforme
fret de Rennes et créer une alternative à l’accès
île -de-France
hub de fret ferroviaire
interface mer/ fer
intégrer le tronçon au RTE - T
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1 / FA CILITER L’ACCES FERROVIAIRE A LA FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
RENFORCER LES ACCES AUX AEROPORTS DE NANTES ATLANTIQUE ET A L’ILE-DE-FRANCE

1.1 Une desserte de l’Ile-de-France
renforcée et modernisée
Une accessibilité de qualité à Paris et ses aéroports
pour les touristes et les acteurs économiques répond
aux mêmes exigences pour conforter le développement
économique que l’accessibilité à l’aéroport Nantes
Atlantique. Depuis l’abandon du projet d’aéroport du
Grand Ouest, l’axe ferroviaire Le Croisic / Paris revêt une
importance cruciale pour la Région Pays-de-la-Loire, et
d’autant plus pour la presqu’île de par sa position de
« finistère ».

•

•

Pour répondre à ces enjeux, Saint-Nazaire agglomération
affirme la nécessité d’assurer des liaisons directes,
fréquentes et régulières depuis et vers la presqu’île, par
l’intermédiaire de la mise à l’étude :
•

•

de la modernisation du système de signalisation
entre Savenay, Nantes, Angers et Sablé-sur-Sarthe.
En effet, ce tronçon connait une situation dégradée
: nombreux retard de trains du fait de sa saturation
combinée à l’ancienneté du système de régulation.
L’installation du système ERTMS 2 ferait gagner
ce tronçon en régularité. Cet axe magistral est
par ailleurs identifié dans le Contrat de Plan EtatRégion (CPER) 2015-2020. Le financement de ce
projet est par ailleurs proposé dans le projet de Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM).
d’une augmentation du nombre de TGV directs
entre la presqu’île et Paris Montparnasse
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•

d’une augmentation du nombre de TGV directs
entre Nantes et les aéroports franciliens d’une
part, et entre Nantes et les grandes métropoles
régionales (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille et
Montpellier) d’autre part
d’un renforcement du barreau ferroviaire entre Massy
et Valenton, qui constitue aujourd’hui un goulet
d’étranglement de par la circulation conjointe de TGV
et de RER sur une même voie. Cela permettrait un
gain de temps et de régularité de l’offre, et offrirait
un meilleur accès aux aéroports franciliens en lien
avec le déploiement du Grand Paris Express. Le
financement de ce projet est par ailleurs proposé
dans le projet de Loi d’Orientation des Mobilités
(LOM) qui sera discuté au Parlement en 2019.
de la création d’une gare TGV à la station Pont de
Rungis, au droit de l’aéroport d’Orly, parallèlement
aux travaux de prolongement de la ligne 14 dans
le cadre du Grand Paris Express

Porteur de projet et partenaires : Etat, Région Pays
de la Loire et Région Ile-de-France
Calendrier :
•

•

2019-2021 :
o

études de modernisation du système de
signalisation entre Savenay, Nantes, Angers
et Sablé-sur-Sarthe

o

inscription dans le SRADDET Pays de la Loire
et dans le schéma directeur d’accessibilité de
l’aéroport Nantes Atlantique de l’augmentation
du nombre de TGV

o

renforcement du tronçon est du barreau ferroviaire
Massy-Valenton

2026-2030 : renforcement du tronçon ouest du
barreau ferroviaire Massy-Valenton

1.2 Des enjeux pour la presqu’île intégrés
au schéma directeur d’accessibilité de
l’aéroport Nantes Atlantique
L’accessibilité à l’aéroport de Nantes Atlantique depuis et
vers la presqu’île répond à une exigence majeure pour :
•

conforter le développement économique de l’un des
grands pôles industriels et d’import-export français

•

répondre aux besoins d’un secteur en croissance
démographique constante depuis plus de 20 ans

•

renforcer l’attractivité de la destination touristique
de la presqu’île

Porteur de projet et partenaires : Région Pays de la
Loire et Nantes Métropole, en partenariat avec l’Etat
et les EPCI
Calendrier :
•

2019-2021 : inscription dans le SRADDET Pays de
la Loire et dans le schéma directeur d’accessibilité
de l’aéroport Nantes Atlantique

Il s’agit donc d’assurer l’accessibilité de l’aéroport par
le transport public de façon confortable, c’est-à-dire
sans rupture de charge et avec un temps de trajet fiable.
Pour répondre à ces enjeux, Saint-Nazaire agglomération
affirme la nécessité, dans le cadre du schéma directeur
d'accessibilité de l'aéroport Nantes Atlantique, de mener
des études pour :
•

la création d’une gare TER adossée à l’aéroport
connectée à l’actuelle ligne Nantes / Pornic

•

l’aménagement et la modernisation de cette section
de ligne (électrification et augmentation ponctuelle
de capacités)

•

des liaisons directes entre la presqu’île et l’aéroport
afin de supprimer la correspondance en gare de
Nantes (par une diamétralisation d’une partie des
missions)
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2 / ELARGIR L’HINTERLAND INDUSTRIEL
CONNECTER LE SITE PORTUAIRE ET INDUSTRIEL AUX CORRIDORS DE FRET FERROVIAIRE EUROPEENS

2.1 Une logistique ferroviaire renforcée,
en lien avec le port
En 2014, le fret ferroviaire ne représentait que 3% du
trafic en pré et post acheminement, alors que la route
en captait 69%.
Afin d’ouvrir davantage le port sur son hinterland mais
aussi de réduire l'empreinte écologique du fret, il est
nécessaire de diversifier les solutions logistiques et
les corridors ferroviaires. Ces solutions devront être
localisées de manière à assurer une interface efficace
entre la mer et le ferroviaire.
Porteur de projet et partenaires : SNCF Réseau et
Nantes Saint-Nazaire Port

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

Calendrier :
L’accessibilité à l’aéroport de Nantes Atlantique depuis
juin 2018, la Commission Européenne a proposé
l’intégration de la branche Saint-Nazaire / Nantes / Tours
dans le Corridor Atlantique du Réseau Transeuropéen
de Transport (RTE-T). Ce qui lui permettrait ainsi d’être
éligible aux financements européens au titre du prochain
Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE-T).
Il s’agit désormais de renforcer les infrastructures de fret
ferroviaire pour disposer d’une alternative compétitive à
la route. En complément de la création de la plateforme
de transport combiné à Montoir-de-Bretagne, la poursuite
de la modernisation (régénération) et électrification de
la VFCEA, sur le tronçon Nevers / Chagny permettrait :
•

de raccorder l'ouest de la France aux grands
corridors de fret européen1

•

d’offrir une alternative à la grande ceinture de Paris
entre le réseau atlantique et le réseau sud-est,
aujourd’hui saturée

•

de mettre en place un maillage de plateformes
logistiques entre les régions de l’hinterland.

Calendrier :
•

2019-2021 : objectif d'inscription de l'ambition dans
le CPER 2020-2025

1 n°2 corridors (Rotterdam/Anvers - Luxembourg - Bâle/Lyon)
et n°4 (Atlantique via St-Pierre-des-Corps)
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Porteur de projet et partenaires : Union Européenne, Etat

•

2019-2021 : inscription de la branche Saint-Nazaire
– Saint-Pierre-des-Corps dans le RTE-T

•

2022-2025 : régénération de la VFCEA

3 / RENFORCER LES LIENS AVEC LA BRETAGNE ET DISPOSER
D’ALTERNATIVES AU HUB NANTAIS
CONNECTER LES RESEAUX FERRES

3.1 Un territoire raccordé à Rennes

Un tronçon Savenay – Redon modernisé

Un accès direct vers la plateforme de fret de Rennes

Au-delà de la rupture de charge à Savenay, la connexion
vers Rennes pâtit d’une signalisation non adaptée, et
par conséquence d’une qualité de service insuffisante
pour le trafic voyageurs et le fret.

Le remplacement de la signalisation actuelle au profit
d’un Block Automatique Lumineux (BAL) apporterait
un gain de temps pour la circulation des trains, que ce
soit vers/depuis la presqu’île mais aussi la métropole
nantaise.

Les déplacements ferroviaires vers Rennes subissent
une rupture de charge ou un rebroussement en gare
de Savenay.

Concernant le fret spécifiquement, la modernisation de
l’axe passe également par une adaptation du gabarit
ferroviaire afin d’accueillir du trafic de conteneurs.

Or, son aménagement entre Saint-Nazaire et Rennes via
la réalisation de la bretelle de raccordement ferroviaire
de Savenay offrirait un itinéraire de fret alternatif à la
vallée de la Loire via Rennes et Le Mans. Ainsi, les
liaisons entre le port de Saint-Nazaire et l’Ile-de-France
en seraient facilitées. Cet aménagement soulagerait
également l’axe ferroviaire entre Nantes et Angers et
connecterait le port de Saint-Nazaire à la plateforme
multimodale de Rennes. L’hinterland breton du port en
serait alors renforcé.

Cette action serait à inscrire dans le SRADDET Pays
de la Loire.

Porteur de projet et partenaires : Etat, SNCF Réseau,
Région Pays de la Loire et Nantes Saint-Nazaire Port
Calendrier :
•

2019-2021 : inscription dans le SRADDET Pays
de la Loire

© Martin LAUNAY / CARENE
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4 / ACCEDER AUX CORRIDORS ROUTIERS EUROPEENS
RACCROCHER SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION A L’AUTOROUTE DES ESTUAIRES

4.1 Une presqu’île raccordée à
l’autoroute des estuaires

•

L’amplification de la connectivité nord/sud est indispensable
pour le développement portuaire et économique (industriel
comme touristique) de la région de Saint-Nazaire. Or,
l’estuaire de la Loire est resté à l’écart de l’autoroute
des Estuaires, dont la section Ouest (Rennes – Redon
– Saint-Nazaire – La-Roche-sur-Yon) est quasiment
réalisée mais aujourd’hui incomplète.

Cette infrastructure performante permettrait également
de soulager le périphérique nantais.

La connexion de la région de Saint-Nazaire à l’autoroute
des estuaires assurerait le développement portuaire et
économique du territoire. Il s’agit de soutenir :
•

une connexion de type 2x2 voies entre la presqu'île,
le port vers l'autoroute des estuaires
o

au nord : Pont-Château, Redon puis Rennes.

o

au sud : Pornic, Challans puis La-Roche-sur-Yon
(donc une reconnaissance de la RD 13, entre
La Bernerie en Retz et Machecoul, comme axe
d'intérêt régional)

En tout état de cause, les projets d'infrastructures
devront s'attacher à limiter au maximum l'impact sur
l'environnement, tant en matière de biodiversité, de
continuités écologiques ou encore de zones humides.
Ces connexions sont à inscrire dans le SRADDET Pays de
la Loire et le schéma des axes routiers d’intérêt régional.
Porteur de projet et partenaires : Département de
Loire-Atlantique et Etat, en partenariat avec la Région
Pays de la Loire et Nantes Saint-Nazaire Port
Calendrier :
•
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la sécurisation de la RN 171 entre Bouvron et Nozay
via la sécurisation des traversées de bourgs, pour
renforcer la liaison entre la presqu'île et Rennes
d’une part, et Laval d’autre part

2019-2021 : inscription dans le SRADDET Pays
de la Loire
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Bassin de vie Nantes/St-Nazaire/Le Croisic :
une métropole a haut niveau
de services de mobilité
ORIENTATIONS :
5.Fluidifier les échanges métropolitains / Rénover et optimiser l’offre
6.Unifier les opportunités de mobilité de l’estuaire à la presqu’île /
Réfléchir ensemble à des solutions de mobilité partagées
7.Entre Saint-Nazaire et Pornichet … et jusqu’au Croisic, rendre lisible
et pratique la desserte littorale / Poursuivre le déploiement d’une offre
de mobilité littorale
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B

une offre de transport public fluide
depuis ou vers Saint-Nazaire, à l’échelle de la métropole

décembre 2018

Rennes

Redon

une desserte métropolitaine en TER
toutes les 30’ en heures de pointe
toutes les 60’ en heures creuses
une desserte interurbaine en TER
toutes les 60’

Guenrouët

une desserte interurbaine en car
toutes les 30’
des dessertes en car vers les
communes périphériques à maintenir

Missillac

Herbignac
Pont-Château

Piriac

Savenay

La Turballe

Guérande

unifier les opportunités de mobilité de l’estuaire à la presqu’île

Saint-Nazaire

Le Croisic

Paimbœuf

La Baule
Saint-Brévin

Nantes

Camoël

Penestin

Ile-de-France

Férel

Vers Blain
(Canal de Nantes à Brest)

Herbignac
La Chapelle-des-Marais

Asserac

Pont-Château
Pornic

Mesquer
Saint-Lyphard
Besné

Saint-Molf

Piriac-sur-Mer

Saint-Joachim
La Turballe
Savenay

Saint-Malo-de-Guersac
Montoir-deBretagne

Guérande
Saint-André-des-Eaux

Le Croisic

Vers Nantes

Trignac

Donges

Batz-sur-Mer
Le Pouliguen

La Baule
Saint-Nazaire

Pornichet

Vers Nantes

N
Saint-Brevin-les-Pins
Générateurs de flux ...

Transport public

Vers Pornic

2km

Vélo

... quotidien

renforcer l’offre TER

valoriser les grands itinéraires

... touristique

faciliter l’usage du bus

sécuriser la traversée du pont de Saint-Nazaire

frange littorale
marais de Brière
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5 / FLUIDIFIER LES ECHANGES METROPOLITAINS
RENOVER ET OPTIMISER L’OFFRE

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

•

une desserte de type « maillage régional » direct
entre Nantes et Savenay, puis toutes les gares
jusqu'à Saint-Nazaire

Par la route
Au regard du niveau de trafic entre Saint-Nazaire et Nantes,
l’achèvement de la mise aux normes autoroutières de
l'A82 et sa mise à 2x3 voies entre Couëron et Savenay
(qui pourrait accueillir une voie réservée au transport
public et/ou au covoiturage et/ou aux poids-lourds)
conforterait les conditions d’accessibilité routière entre
la métropole nantaise et le littoral.

La nature et la densité des échanges entre Nantes, SaintNazaire et la Presqu’ile, au sein d’un espace métropolitain
à l’attractivité et à la dynamique économique et touristique
renforcées, impliquent de considérer avec une acuité
particulière les liaisons entre les pôles.

Après avoir amélioré la lisibilité de la desserte avec
la mise en place du cadencement en 2017, il s’agit
maintenant de tendre vers une offre cible de :
•

un TER toutes les heures tout au long de la journée
entre Nantes, Saint-Nazaire et Le Croisic

Par le TER

•

un TER toutes les heures le matin, le midi et le soir
entre Nantes et Saint-Nazaire

Porteur de projet et partenaires : Etat et Région, en
partenariat avec les EPCI riverains

•

permettant d’apporter une offre toutes les 30 minutes
entre Nantes et Saint-Nazaire en heures de pointe

Calendrier :

Malgré des flux d’échanges quotidiens importants à
l’échelle de la métropole Nantes Saint-Nazaire, la part
des transports collectifs n’est pas majoritaire : 34% des
habitants de Saint-Nazaire travaillant à Nantes, 40% des
habitants de Nantes travaillant à Saint-Nazaire.
D’un point de vue des infrastructures, la réalisation du
contournement ferroviaire de Donges à l’horizon 2022
permettra de réduire l’exposition du trafic aux risques
industriels, d’assurer la pérennité de l’activité industrielle
de la raffinerie et des sites voisins. Ce sera aussi l’occasion
de créer une nouvelle gare plus proche du centre-ville
de Donges (voir action 8.5).
Côté services, deux types de dessertes en TER doivent
être considérés pour répondre à l’enjeu, d’une part, du
développement économique et touristique, et à celui,
d’autre part, de la mobilité du quotidien à l'échelle de
la métropole :
•

une desserte « inter-villes » directes entre Nantes,
Savenay et Saint-Nazaire, puis toutes les gares
jusqu'au Croisic
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Cette amélioration de l’offre confirme les orientations
d’ores et déjà énoncées dans le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT) de la métropole Nantes Saint-Nazaire.
L’amplitude horaire des services devra également
tenir compte des besoins de déplacement sur une
large amplitude horaire pour répondre aux besoins
des emplois, de l’offre culturelle métropolitaine et des
horaires d’avions à l’aéroport Nantes Atlantique.
En car interurbain Lila-Aleop
Une desserte cadencée toutes les 30 minutes entre
Saint-Nazaire et Guérande, Pont-Château et Saint-Brévin,
répondra au besoin de connexion entre les différents
pôles urbains non desservis par le train. Elle apportera
également une meilleure lisibilité de la desserte. Ces
dessertes devront tenir compte des déplacements
au-delà de ces pôles d’équilibre, respectivement vers
Herbignac, Redon et Pornic.

•

2019-2021 : inscription dans le SRADDET Pays
de la Loire

•

2022-2025 : objectif de réalisation

6 / UNIFIER LES OPPORTUNITES DE MOBILITE DE L’ESTUAIRE
A LA PRESQU’ILE
REFLECHIR ENSEMBLE A DES SOLUTIONS DE MOBILITE PARTAGEES

6.1 Des collaborations renforcées pour
des services de mobilité partagés à
l’échelle de la presqu’île
Les flux d’échanges entre Saint-Nazaire agglomération
et Cap Atlantique constituent les plus nombreux en
volume. Il s’agira donc de structurer une ‘feuille de route’
pour la poursuite de la coopération entre Saint-Nazaire
agglomération et Cap Atlantique à l’horizon du PDU,
dans la continuité des services déjà existants ligne 13,
intégration tarifaire.
Transport public
La ligne 13, qui circule aujourd’hui entre la gare de La
Baule et la cité sanitaire de Saint-Nazaire, a connu un
succès dès la mise en circulation (septembre 2017),
avec une fréquentation moyenne de 1 000 passagers
par jour. Actuellement, elle circule à une fréquence de 30
minutes entre la gare de Pornichet et la cité sanitaire en
semaine. Jusqu’à La Baule et le week-end, la desserte
n’est pas assurée dans les mêmes conditions, avec un
bus par heure au maximum.

titres STRAN et Lila Presqu’île sont interopérables sur
une partie des lignes seulement (l’ensemble des lignes
STRAN, lignes 2 et 13 Lila presqu’île). Une intégration
tarifaire sur l’ensemble des deux réseaux doit être
recherchée. A ce stade, celle-ci nécessite au préalable
une uniformisation des modalités d’usages, à savoir la
mise en place d’une tarification solidaire sur le réseau
Lila Presqu’île, l’extension de la billettique mobilité hYcéo
et l’intégration tarifaire avec le TER.
Le territoire de la presqu’île est fortement marqué par la
présence touristique estivale, ce qui nécessaire d’adapter
l’offre en cette période spécifique. Les modalités de
renforcement des dessertes estivales existantes doivent
être étudiées.
Vélo

A terme, la mise en place d’une structure commune
de gouvernance de la mobilité sur les deux territoires
permettra de faciliter le développement et la gestion
des services de mobilité, et renforcer leur lisibilité pour
les usagers.
Porteur de projet et partenaires : Région Pays de la
Loire, Cap Atlantique et syndicat mixte des transports
de la presqu’île de Guérande, en partenariat avec les
EPCI riverains
Calendrier :
•

2019-2021 : objectif de réalisation des itinéraires
cyclables

•

2022-2025 : objectif de réalisation de l’offre de
transport public

Des coopérations sont déjà engagées entre SaintNazaire agglomération et Cap Atlantique en faveur
du renforcement d’itinéraires cyclables recoupant les
deux territoires. Ainsi, le Tour de Brière sera aménagé
à l’horizon 2020-2021.

L’objectif est donc de permettre une desserte de même
niveau tout au long de la semaine et jusqu’à la gare de
La Baule. D'autres améliorations pourront intervenir en
fonction de l'évolution des besoins.

D’autres itinéraires sont actuellement inscrits au schéma
directeur des itinéraires cyclables structurants de SaintNazaire agglomération :
•

entre Saint-André-des-Eaux et Pornichet (avec un
tronçon sur la commune de La Baule)

Une attractivité accrue passe également par une facilité
d’utilisation du transport public. Ainsi, depuis 2017, les

•

un repositionnement au plus près du littoral de
l’itinéraire Vélocéan étudié par le Département de
Loire-Atlantique
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7 / ENTRE SAINT-NAZAIRE ET PORNICHET… ET JUSQU’AU CROISIC,
RENDRE LISIBLE ET PRATIQUE LA DESSERTE LITTORALE
POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT D’UNE OFFRE DE MOBILITE LITTORALE

7.1 Des formules « modes actifs »

•

Des itinéraires pour la balade
Saint-Nazaire agglomération est située au carrefour de
grands itinéraires cyclables et traversée par le GR34 (qui
propose désormais un itinéraire continu de 145 km de
Saint-Nazaire à Arzal).
La vocation du territoire à accueillir le vélo de loisirs et
de tourisme sera renforcée à court et moyen termes par
des projets d’ores et déjà lancés qui nécessitent toutefois
d’engager des études de résorption de points durs :
•

•

le Tour de Brière, projet commun à Saint-Nazaire
agglomération et à Cap Atlantique, à l’horizon 20202021 à des fins d’usages touristiques et quotidiens.
Les deux principaux points durs identifiés sont situés
au niveau de l’échangeur de la RN 171 à Trignac
(Saint-Nazaire agglomération) et de la RD 51 entre
Hoscas (Cap Atlantique) et Mayun (Saint-Nazaire
agglomération).
la liaison entre Montoir-de-Bretagne et-Besné par
l’ancienne voie ferrée, à moyen terme, permettant à
terme de disposer d’un itinéraire contenu jusqu’au
canal de Nantes à Brest. L’enjeu à court terme est
de poursuivre les échanges avec la Région pour
inscrire cet itinéraire au Schéma Régional des
Véloroutes et Voies Vertes (SR3V). Un premier
point dur a été identifié au niveau du pont de fer à
Montoir-de-Bretagne.
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•

•

L’itinéraire nord Loire entre Couëron et Saint-Nazaire,
porté par le Département de Loire-Atlantique, à
l’horizon 2021-2022. Il offrira une connexion directe à
la boucle Loire à Vélo dans le centre de Saint-Nazaire,
sans devoir emprunter le pont de Saint-Nazaire peu
adapté aux vélos (voir action 12.3), comme c'est le
cas actuellement avec l'itinéraire sud Loire.
Le repositionnement de l’itinéraire Vélocéan au
plus près du littoral, actuellement étudié par le
Département de Loire-Atlantique, conformément
à son schéma cyclable 2017-2027. Un lien avec
l’itinéraire « bord de mer » entre Saint-Nazaire et
Pornichet sera effectué. Ce dernier pourrait dans
un second temps se poursuivre sur la baie de La
Baule et constituer une des vitrines cyclables de
l’agglomération littorale. Plus localement, le plan
vélo de la ville de Saint-Nazaire prévoit de relier le
centre-ville à Saint-Marc-sur-Mer en 2019.
l’itinéraire « Eaux et Paysages » entre la place du
Commando (Saint-Nazaire) et le port de Rozé
(Saint-Malo-de-Guersac), en partenariat avec le
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire.

Le développement de la randonnée pédestre s’appuiera
sur les projets portés par Saint-Nazaire agglomération,
dans le cadre de la réflexion engagée sur la prise de
compétence de ce volet au titre de la politique touristique
de l’agglomération.

Un maillage lisible
Ce maillage cyclable devra faire l’objet d’une valorisation
à travers une bonne lisibilité :
•

un marquage des points de départ (en premier
lieu à proximité du pont de Saint-Nazaire, point
de départ du GR 34, de l’itinéraire Vélocéan, et à
proximité de l’itinéraire Eaux et Paysages)

•

un jalonnement clair

•

l’implantation de relais info services (RIS)

•

une cohérence en matière d’aménagement de
jalonnement avec les territoires voisins

Une location de vélYcéo facilitée
L’implantation de points de location vélYcéo en saison
estivale dans plusieurs pôles touristiques contribuera
à renforcer la pratique du vélo. Cette démarche doit
être effectuée en partenariat avec les institutionnels du
tourisme. Plusieurs lieux sont à étudier, tant sur la frange
littorale qu’en Brière, en lien avec la politique touristique
de l’agglomération.
Par ailleurs, des points de location de vélos en libreservice seront créés ou pérennisés dans l'optique de
proposer une offre à destination des touristes : à la gare
SNCF et sur le parking du 8 Mai à Pornichet, à la gare
SNCF et à la base sous-marine de Saint-Nazaire, et au
port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac.

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et le Département de Loire-Atlantique,
en partenariat avec les communes riveraines, Cap
Atlantique, la STRAN, le Parc Naturel Régional (PNR)
de Brière, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et
Pornichet la destination et le Pôle Métropolitain Nantes
Saint-Nazaire
Calendrier :
•

•

2019-2021 :
o

Réalisation de l’itinéraire Tour de Brière

o

Etudes relatives à l’itinéraire entre Montoir-deBretagne et Besné

o

Réalisation de l’itinéraire nord Loire

o

Repositionnement de l’itinéraire Vélocéan

o

Réalisation de l’itinéraire Eaux et paysages

o

Diversification des points de location vélYcéo

2022-2025 : réalisation de l’itinéraire entre Montoirde-Bretagne et Besné

7.2 Une desserte littorale en transport
public
L’intensification de la fréquentation de la frange littorale,
de Saint-Nazaire à La Baule d’une part, et jusqu’au
Croisic d’autre part, nécessitent d’étudier une desserte
continue en transport public tout du long de cette frange.
Ainsi, dans le cadre des échanges à venir avec Cap
Atlantique, des pistes seront discutées et pourront être
mises à l’étude :
•

Pour offrir une desserte continue dans la baie de La
Baule, du port de Pornichet au port du Pouliguen

•

Et dans un second temps, pour étudier les possibilités
d’extension jusqu’au Croisic

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et Cap Atlantique, en partenariat avec
les communes riveraines, la STRAN, le Syndicat mixte
des transports de la presqu’île de Guérande
Calendrier :
•

2022-2025 : objectif de réalisation de la desserte
littorale en transport public
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Saint-Nazaire agglomération :
une offre de mobilité au service du projet
urbain et d’un cadre de vie de qualité
ORIENTATIONS :
8. Qualifier les espaces publics / Assurer une cohabitation sereine au
service des mobilités du quotidien
9. Adopter une approche par destination / Offrir des services de mobilité
adaptés aux destinations
10. Accompagner le changement / Apporter des réponses sur mesure aux
différents publics
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8 / QUALIFIER LES ESPACES PUBLICS
ASSURER UNE COHABITATION SEREINE AU SERVICE DES MOBILITES DU QUOTIDIEN

qualifier les espaces publics
Herbignac

La Chapelle-des-Marais
Pont-Château

Besné
Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac
Savenay
Montoir-deBretagne

Guérande

Saint-André-des-Eaux

Trignac

Donges

Paimboeuf
Saint-Nazaire
Pornichet

N
Saint-Brevin-les-Pins

Réseau routier et niveaux
artère métropolitaine
maillage départemental
avenues urbaines

Des entrées de villes qualifiées
des liaisons à créer pour garantir
une ville industrielle performante
Des centralités offrant un cadre de vie de qualité

gare

coeur d’agglomération

marais de Brière

centre-ville

zones urbanisées

centralité de quartier

2km
Une chaine de déplacement fluide
connexions à renforcer
connexions à étudier
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8.1 Des entrées d’agglomération
et de villes qualifiées

•

Qualifier les « portes d’entrées » du territoire constitue
le premier échelon d’un réseau viaire hiérarchisé et de
mobilités apaisées. Elles constituent des marqueurs du
territoire, et doivent être aménagées afin de signifier aux
véhicules motorisés la place qui leur est réservée dans
l’espace partagé. Plusieurs communes ont d’ores et déjà
qualifié leurs entrées de villes (Saint-Malo-de-Guersac
ou encore Saint-Joachim). Saint-Nazaire agglomération
et ses partenaires ont engagé plusieurs études, qu’il
convient de compléter par d’autres secteurs d’étude :
•

•

Entrée nord : requalification du boulevard de
l’Atlantique en boulevard urbain. L’ambition est d’en
faire une porte d’entrée d’agglomération offrant une
place à tous les modes, avec la sécurisation des
modes actifs, l’optimisation de la qualité de service
des bus et l’accueil des cars interurbains sur les voies
en site propre. A terme, il s’agira d’offrir davantage
de perméabilité entre le quartier Certé et la zone
commerciale Grand Large (voir aussi l’action 8.5)
Entrée ouest : requalification de la route de la Côte
d’Amour. Axe de transit ponctué de lieux de la vie
quotidienne, sa requalification doit permettre de
concilier ces deux fonctions. L’intervention sur cet
axe portera essentiellement sur l’aménagement de
secteurs de mobilité apaisée (vélo, marche) tout en
permettant une circulation fluide des voitures et de la
future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS).
Elle s’accompagnera également d’un traitement
du rond-point d’Océanis qui fait aujourd’hui figure
de pivot mais aussi de coupure majeure pour les
modes actifs (voir aussi l’action 8.5)
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Entrée est : traitement de plusieurs séquences qui
permettra également de garantir une circulation fluide
du BHNS, d’offrir une place sécurisée aux modes
actifs, tout en maintenant de bonnes conditions de
circulation des poids-lourds :

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec le
Département de Loire-Atlantique et l’agence d’urbanisme
de la région de Saint-Nazaire (ADDRN)

o

Calendrier :

o

o

•

rue Henri Gautier (Montoir-de-Bretagne) : à
la fois un axe de transit et de desserte des
entreprises de Cadréan (dont le site d’Airbus)
(voir aussi l’action 9.2)

•

boulevard Emile Zola (Saint-Nazaire) : une porte
d’entrée depuis le pont de Saint-Nazaire, qui
s’insère dans un environnement urbain habité
boulevard Paul Leferme (Saint-Nazaire) : une
porte d’entrée du quartier Ville-Port concentrant
des activités de culture et de loisirs ainsi que
des commerces. Ce boulevard est aussi un
connecteur majeur entre le centre-ville, la gare et
le secteur industriel (dont les chantiers navals).

Entrée est de Pornichet : consolidation de la
continuité cyclable sur la RD 92 permettant de
connecter les centres-villes de Saint-Nazaire et de
Pornichet, et donner accès au port de plaisance
en offrant une plus grande place aux piétons et
cyclistes.

D’autres entrées de villes à vocation plus locale pourront
faire l’objet d’études à l’horizon du PDU.
A noter que ces aménagements, comme tous les
aménagements de voirie à prévoir, devront garantir le
fonctionnement et l’efficacité de la desserte en transport
public :
•

Une emprise de voirie suffisante (préconisation : 7
mètres minimum)

•

Une priorité favorisée à travers le plan de circulation
et le régime de priorité

•

2019-2021 :
o

Requalification de l’entrée nord

o

Requalification de l’entrée ouest

o

Phase 1 de la requalification de l’entrée est

o

Requalification de l’entrée est de Pornichet

2022-2025 : phase 2 de la requalification de l’entrée est

8.2 Une ville industrielle performante
Construction aéronautique, construction navale, fret
entre mer et terre, et désormais innovation en matière
d’énergies renouvelables marines … sont autant
d’activités symboliques du dynamisme économique
de l’agglomération. Afin de favoriser la circulation des
colis liés à cette économie, les aménagements routiers
doivent être poursuivis :
•

•

Poursuite de la collaboration avec Nantes SaintNazaire Port et les entreprises pour la structuration
d’un itinéraire XXL : le boulevard des Apprentis
dévoyé a été finalisé en 2018 ; il s’agit désormais de
le compléter de part et d’autre pour disposer d’un
axe adapté au transport de colis de grand gabarit
entre le hub d’énergies marines renouvelables
(EMR) de Saint-Nazaire et le port industriel de
Montoir-de-Bretagne.
Création d'une voie d'accès à la zone d’activités
Altitude, au nord de la voie ferrée, afin de désengorger
l’avenue Henri Gautier et de réduire le trafic poidslourds dans le quartier Bellevue à Montoir-de-Bretagne.

•

Mise à l’étude d’un axe connectant le boulevard de
Cadréan à la RD 100 à Montoir-de-Bretagne afin
d’offrir un itinéraire direct entre le parc d’activités
et la RN 171 et adapter les infrastructures au
développement de ce secteur.

En tout état de cause, les créations d'infrastructures
devront s'attacher à limiter au maximum l'impact sur
l'environnement, tant en matière de biodiversité, de
continuités écologiques ou encore de zones humides.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et Nantes Saint-Nazaire Port, en partenariat
avec le Département de Loire-Atlantique, l’Etat et l’agence
d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN)
Calendrier :
•

2019-2021 : création de la voie d’accès à la zone
d’activités Altitude

•

2019-2025 : réalisation de la pénétrante sud de la
zone industrialo-portuaire

•

2022-2025 : études relatives à l’axe connectant le
boulevard de Cadréan à la RD 100

© Martin LAUNAY / CARENE
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8.3 Des centralités offrant un cadre de
vie de qualité
Des centralités apaisées
La plupart des communes de Saint-Nazaire agglomération
a d’ores et déjà aménagé des secteurs apaisés, notamment
dans leur centre-ville. Ces démarches doivent être
encouragées et accompagnées pour que ces centralités
offrent une bonne articulation entre urbanisme, qualité
des espaces publics et mobilité. L’objectif recherché est
de (re)donner envie de fréquenter les centralités, pour y
faire ses achats, ses démarches mais aussi déambuler,
s’asseoir sur un banc, … La ville de Saint-Nazaire a
pour sa part lancé une étude portant sur les modalités
d’extension de son secteur apaisé (voir l’action 9.1).

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec
l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire
(ADDRN)
Calendrier :
•

A partir de 2019-2021, en fonction de la programmation
des travaux d’aménagement des centralités par
les communes

•

2019-2021 : Conception de la charte d’aménagement
des espaces publics

Le territoire est maillé de grands axes jouant le rôle de
connecteurs entre les différents secteurs urbains. Ceuxci sont ponctués de lieux de vie : secteurs résidentiels
accolés à des petits commerces et des équipements. Ces
axes (routiers, ferrés) constituent autant de discontinuités
dans le tissu et urbain, et contraignent la mobilité à
pied, à vélo. Ils peuvent également constituer un frein à
l’affirmation de centralités de quartiers, voire contribuent
à leur enclavement par rapport à leur environnement
proche.
La vocation de transit de ces axes sera maintenue,
cependant une recherche de perméabilité sera engagée
pour reconstituer de petites centralités de quartiers :
mieux connecter voire désenclaver. Les traductions
opérationnelles seront à étudier au cas par cas : sentes
traversantes, plateaux, parvis, placettes, etc.

Par extension, l'opportunité d'une démarche « Ville à 30
» pourrait être expertisée à l'échelle de l’ensemble des
communes de Saint-Nazaire agglomération.
Un cadre commun d’aménagement des espaces
publics

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec
l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire
(ADDRN)

Plus globalement, Saint-Nazaire agglomération s’appuiera
sur une charte d'aménagement des espaces publics à
élaborer conjointement avec les communes. Celle-ci
intègrera des principes garantissant une approche
commune (mais non standardisée) pour l'ensemble
du territoire : ratios-types d'occupation de l'espace par
mode, recommandations sur les ambiances paysagères,
traitement des entrées de villes et des effets de seuils,
connexion entre les différents espaces. Elle proposera
également des dispositifs favorisant la mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics.

Calendrier :
•

Place Nadia Boulanger
© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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8.4 Plus de perméabilités pour plus de
« résidentialité »

A partir de 2019-2021, en fonction de la programmation
des travaux d’aménagement des centralités par
les communes

8.5 Une chaine de déplacement fluide
Au-delà des pôles d’échanges multimodaux au droit des
gares SNCF de Saint-Nazaire et de Pornichet densifier les
sites de connexions intermodales constituera autant de
solutions alternatives à l’usage de la voiture individuelle,
et permettra une plus grande fluidité des déplacements.

•

Ces nœuds multimodaux ne constituent pas qu’une offre
de mobilité : insérés dans leur contexte territorial, ils
participeront à la (re)dynamisation d’un espace de vie,
de commerces ou encore d’équipements et permettront
de nouvelles perméabilité entre plusieurs secteurs.
A chacun de ces nœuds correspondra un type
d’aménagement (insertion territoriale, usages attendus,
offre proposée...) en lien avec les projets urbains et
potentiellement enrichi en services.

•

Plusieurs projets sont d’ores et déjà engagés :
•

•

Le pôle d’échanges de la nouvelle halte ferroviaire
de Donges, associé à la création d’une nouvelle gare
dans le cadre de la réalisation du contournement
ferroviaire (horizon 2021) et intégré au Contrat de
Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 (voir l’action
5.1). La localisation de cette nouvelle gare à proximité
immédiate du centre-ville permettra des liaisons
faciles à pied ou à vélo. Outre le stationnement dédié
à la desserte de la gare, le tracé du tY’bus T4 sera
réajusté pour desservir cette gare, et ses horaires
devront être coordonnés autant que possible avec
les arrivées et départs des trains.
Le pôle d’échanges des Six-Croix (Donges), déjà
équipé d’une aire de covoiturage (places voitures
et vélos) et desservi par le transport public (T4
et T5, Lila-Aleop et transport scolaire), il s’agira
d’optimiser l’articulation entre les différentes
dessertes de transport public, le dépose-minute,
et de procéder à une extension de la capacité de
l’aire de covoiturage.

•

Le pôle d’échanges adossé à l’échangeur de
Certé (Trignac), en lien avec la requalification du
boulevard de l’Atlantique, l’amélioration des espaces
publics de la zone commerciale Grand Large.
L’intérêt d’un tel pôle d’échange est conforté par le
développement d’une 2e ligne de bus à haut niveau
de service (BHNS) qui proposera des fréquences
plus importantes. L’opération comprendra également
la création d’un parking avec une double vocation
d’aire de covoiturage et de parc-relais bus adossé à
la station de BHNS. Une bonne lisibilité de ce pôle
constituera un élément important de son succès.
Ce pôle d’échanges offrira des perméabilités avec
les commerces et services proches et une bonne
intégration paysagère de qualité.
La porte sud de la Brière (Montoir-de-Bretagne) : un
renforcement de la station Albert Schweitzer dans
le cadre du déploiement de la 2e ligne BHNS, une
articulation avec les grilles horaires des lignes T3
et T4, une aire de covoiturage plus proche, une
offre de stationnement vélo sécurisé.
Le rond-point d’Océanis (Saint-Nazaire) (voir l’action
8.1), qui deviendra une porte d’entrée de la ville mais
aussi un lieu de connexion et d’interface avec son
environnement urbain (notamment la connexion
entre les deux lignes de BHNS). La traversée à
vélo et à pied sera favorisée, en interface entre le
boulevard Charpak, la route de la Côte d’Amour et
Saint-Marc-sur-Mer.

Outre ces connexions intermodales majeures, le
rabattement vers les arrêts de bus stratégiques devra
être étoffé, que ce soit au droit des terminus de lignes
que des arrêts de correspondance entre plusieurs
lignes. Aussi, un panel de solutions sera décliné en
fonction des cas :
•

Cheminement piéton d’accès sécurisé, confortable
et accessible aux personnes à mobilité réduite (y
compris les traversées piétonnes)

•

Point d’arrêt confortable (éclairé, abrité, équipé
de banc)

•

Information lisible (système d’information en temps
réel)

•

Stationnement vélo (consigne collective ou box
individuel)

•

Stationnement voiture / aire de covoiturage

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec
la STRAN, LAD-SELA (Certé), la SONADEV Territoires
Publics (Océanis) et l’agence d’urbanisme de la région
de Saint-Nazaire (ADDRN)
Calendrier :
•

•

•

2019-2021 :
o

Réalisation de la nouvelle gare de Donges

o

Renforcement du pôle d’échanges des Six-Croix

o

Réalisation du pôle d’échanges de Certé

2022-2025 :
o

Renforcement de la porte sud de la Brière
(Albert Schweitzer), parallèlement aux travaux
d’aménagement de la deuxième ligne de BHNS

o

Requalification du rond-point d’Océanis

Pour les autres connexions : en fonction des études
à mener et de la programmation des travaux
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9 / ADOPTER UNE APPROCHE PAR DESTINATION
OFFRIR DES SERVICES DE MOBILITE ADAPTES AUX DESTINATIONS

9.1 Un cœur d’agglomération accessible
et apaisé

installer du stationnement vélo, réaliser des
places livraisons, arrêts-minute ou GIG-GIC,
implanter des terrasses ou encore respecter
la distance de 5 mètres entre une place et
un passage piéton. Comme depuis plusieurs
années, ce rééquilibrage sera déployé dans le
cadre des requalifications d’espaces publics
et de la mise en œuvre des projets urbains
: opérations Willy Brandt, Fanal, Lebon, ou
encore rénovation des halles.

La commune de Saint-Nazaire mène depuis 2014 une
stratégie de redynamisation de son centre-ville, articulée
autour de sept champs stratégiques : commerce, emploi,
espaces publics, équipements, habitat, animation et
mobilité. L’ambition du projet dans son ensemble est de
recréer une « destination centre-ville ». Elle se traduira par :
•

Un centre apaisé et un périmètre clarifié :
o

une clarification du secteur apaisé permettant
de délimiter la destination centre-ville avec une
qualification des portes d’entrée

o

un traitement qualitatif des intersections privilégiant
la déambulation des piétons et des cyclistes à
travers des marquages d’animation

o

•

une étude à mener pour l’extension progressive
des secteurs apaisés. Cela s'inscrira dans
l'ambition plus globale d'amélioration de la qualité
des espaces publics (végétaliser, donner plus
de place aux modes actifs, ...) et de concevoir
des projets urbains qualitatifs (voir l’action 8.3)

Une stratégie de stationnement comme levier d’une
ville apaisée :
o

une approche du stationnement comme outil de
la qualité des espaces publics et de l’attractivité
du centre-ville. Elle interviendra dans une logique
de rééquilibrage de la place de la voiture par
rapport aux piétons et aux cyclistes. Il s’agira
aussi de mettre à profit certaines places de
stationnement pour végétaliser le centre-ville,
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o

la poursuite de la stratégie incitative avec une
période de gratuité pour maintenir une attractivité
du centre-ville, et d’une tarification différenciée
entre la voirie et les parcs-enclos pour favoriser
la rotation sur voirie

o

un périmètre payant à réinterroger en fonction
de la mutation du centre-ville, avec des points
de vigilance : les abords de la gare, autour de
la rue de la Paix et de la rue des Arts, les abords
de la place du Commando

o

une information claire et structurée pour limiter
les flux de recherche de place

o

un système de parkings périphériques jalonnés,
confortables, lisibles et permettant de parcourir
le « dernier km » à pied de manière confortable
et sécurisée

o

•

une réflexion sur la stratégie du stationnement
des véhicules de livraison parallèlement à la
mutation du centre-ville

Un centre-ville connecté entre parcours marchand,
pôle culture-loisirs et front de mer : un parcours
suggéré à travers l’aménagement des espaces

publics pour mieux relier les différents espaces. Une
attention particulière sera portée au boulevard de la
Légion d’Honneur en estompant l’effet de coupure
urbaine par la création d’une continuité de l’espace
public entre le Ruban Bleu et la base sous-marine
•

Un lieu d’interconnexion : les études visant à la
création d’une 2e ligne BHNS seront l’occasion
de réinterroger la desserte en transport public du
centre-ville (envisager une adaptation des tracés
et du positionnement des arrêts en fonction des
mutations de ce secteur), renforcer les interconnexions
aux points stratégiques : la gare, l’hôtel de ville, le
cœur marchand, interroger la desserte du secteur
culture-loisirs et du secteur médiathèque – marché

•

Le service vélYcéo comme levier de développement de
la pratique cyclable : la gare de Saint-Nazaire constitue
une des portes d’entrée du cœur d’agglomération.
Au-delà du triptyque location / maintenance /
promotion, des études seront engagées pour
expérimenter, sur des durées limitées, un panel de
vélos répondant à des besoins spécifiques : pour
les familles, pour les personnes à mobilité réduite,
pour le transport de matériel, ...

Porteur de projet et partenaires : commune de SaintNazaire et Saint-Nazaire agglomération, en partenariat
avec Nantes Saint-Nazaire Port, la STRAN et l’agence
d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN)
Calendrier :
•

A partir de 2019-2021, et jusqu’en 2025

9.2 Des pôles économiques accessibles
et fluides

modalités financières au regard du potentiel de
fréquentation.
•

Les grands générateurs de flux économiques (zone
industrialo-portuaire, zones d’activités) doivent concilier
deux enjeux pour garantir leur attractivité (auprès des
entreprises mais aussi des salariés) : un accès tous
modes facilité pour les usagers et des solutions de fret
performantes.

Dans le secteur des chantiers navals, la même
ambition sera poursuivie, en intégrant les besoins
primordiaux des flux industriels (routiers et ferrés).
La poursuite de l’aménagement d’un itinéraire
« XXL » au sud de la zone industrialo-portuaire sera
l’occasion, en parallèle, de développer itinéraires
sécurisés pour les mobilités actives, et d’étudier les
possibilités d’étudier les possibilités de circulation
de transport public.

Dans son Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE),
Saint-Nazaire agglomération décline une stratégie de
développement d’une offre foncière et immobilière
attractive, permettant de répondre aux besoins des
entreprises à chaque stade de leur développement.
Parmi ses orientations, la garantie d’un territoire attractif
passe notamment par un renforcement de l’accessibilité
des zones d’activités en optimisant le stationnement et
en améliorant la qualité environnementale, urbaine et
paysagère des espaces publics.
Les actions en faveur des pôles générateurs de flux
économiques reposent sur :
•

•

L’intégration de la desserte de la zone industrialoportuaire (chantiers navals) et du parc d’activités de
Cadréan dans les études visant à mettre en place
une 2e ligne de BHNS : la mise en place d’une
offre cadencée à 10 minutes devra intégrer une
prise en compte, autant que possible, des horaires
d’embauche et de débauche dans les entreprises.
Le maintien d’une fréquence à 20 minutes des
lignes urbaines (U), y compris pendant les petites
vacances scolaires : afin de répondre à l’enjeu de
maintien d’une offre performante pour les actifs. La
même démarche pour les horaires de la période
estivale sera à réfléchir dans un second temps,
en tenant compte des contraintes de recrutement
de conducteurs pendant la période estivale et des

Un aménagement des voiries et des espaces publics
à repenser : ces espaces sont aménagés pour la
circulation des véhicules motorisés. Saint-Nazaire
agglomération a engagé en 2018 une démarche
de requalification des axes routiers du parc de
Cadréan afin de permettre une circulation fluide du
transport public et d’accueillir les mobilités actives
en toute sécurité (depuis Saint-Nazaire et Montoirde-Bretagne, notamment la halte TER).

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes riveraines, la STRAN,
la Région Pays de la Loire, le Département de LoireAtlantique, le Syndicat mixte des transports de la presqu’île
de Guérande, Nantes Saint-Nazaire Port, les entreprises
riveraines, ACE, PASCA et l’agence d’urbanisme de la
région de Saint-Nazaire (ADDRN)
Calendrier :
•

•

Enfin, les conditions de circulation des modes
actifs en accès et à l’intérieur du parc d’activités
de Brais-Pédras feront l’objet d’études afin de leur
offrir une meilleure place.
•

•

Des réflexions à mener sur des solutions de «
dernier kilomètre » dans les secteurs où l’offre
de bus est peu pertinente ou efficiente de par la
configuration ou les contraintes d’infrastructures
de certaines zones.

•

2019-2021 :
o

Etudes relatives à la création d’une deuxième
ligne de BHNS et engagement des travaux

o

Extension de la fréquence à 20 minutes sur les
lignes U pendant les petites vacances scolaires

o

Réflexions sur les solutions de « dernier kilomètre»

o

Partenariats avec les entreprises autour des
sujets de stationnement

2022-2025 :
o

Finalisation de la deuxième ligne de BHNS et
mise en service

o

Etude relative à l’extension de la fréquence à 20
minutes sur les lignes U pendant les vacances
d’été (en fonction du bilan lors des petites
vacances scolaires)

Pour l’aménagement des voiries et des espaces
publics : en fonction de la programmation des travaux.

Un partenariat avec les entreprises pour assurer
un équilibre entre l’offre de stationnement et
l’ambition d’une mobilité plus durable : à l’occasion
des aménagements et des extensions d’activités
notamment, privilégier des alternatives à la voiture
solo. Ce partenariat devra aussi passer par un rôle de
relais des entreprises pour la promotion du bouquet
mobilité, et pour une offre de « dernier kilomètre »
: places réservées au covoiturage, stationnement
dans l’enceinte des entreprises, mise à disposition
de vélos, notamment vélYcéo, …
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9.3 Des territoires de l’estuaire et de la
Brière préservés et connectés au cœur
d’agglomération
Les territoires situés au nord de la « route bleue » se
caractérisent par des densités bien moindres que sur la
frange littorale, une urbanisation contrainte par la Brière
et des flux quotidiens en direction de la ville dense.
Il s’agit, à travers la politique de mobilité, d’offrir des
solutions contribuant à mieux connecter ces territoires
aux grands générateurs de flux :
•

•

•

de-Bretagne. Désormais, la RD773 entre Besné
et Donges doit faire l’objet d’une sécurisation au
niveau des carrefours d’accès au bourg de Besné,
plus particulièrement au niveau de la Pommeraie,
avec l’aménagement d’un giratoire.
•

Une desserte en transport public préservée et une
connexion assurée au BHNS : pour répondre à la
demande croissante, notamment aux heures de
pointe avec la montée en capacité des lignes tY’bus
par la mise en circulation de bus de plus grande
capacité (avec une priorité à la ligne TY’bus T3).
L’offre sera également à réinterroger à l’occasion
des études relatives à la création d’une ligne BHNS
(en matière de correspondances, de fréquences et
d’aménagement des interconnexions, notamment
à la station Albert Schweitzer (voir l’action 8.5)).
Un réseau viaire et des flux propices au développement
du covoiturage : faire du covoiturage un mode à part
entière, comme complément à l’offre de transport
public plus particulièrement dans les secteurs peu
denses, à travers l’animation de la plateforme de
mise en relation Ouest Go et en s’appuyant sur un
réseau d’aires de covoiturage. D’autres solutions
pourront venir compléter l’offre : mise à l’étude
d’une approche renouvelée du covoiturage, des
« lignes de covoiturage » pensées comme la voiture
partagée en complément à l’offre de transport
public, implantation de « points stop » jouant le
rôle d’arrêts de prise en charge, etc.
Des axes routiers structurants sécurisés : les
communes riveraines, en partenariat avec le
Département de Loire-Atlantique, ont engagé ces
dernières années des travaux de sécurisation de
la RD50 entre La Chapelle des Marais et Montoir-
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Une stratégie de stationnement respectueuse d’un
cadre de vie de qualité : la gestion du stationnement,
même dans les petites communes, constitue un
levier majeur de la qualité de vie d’une centralité.
Un référentiel de bonnes pratiques sera partagé
avec les communes :
o

clarifier les espaces dédiés au stationnement,
par le marquage au sol la signalétique, y compris
en zone de rencontre

o

protéger les cheminements piétons du
stationnement sauvage

o

respecter les normes de stationnement réservées
aux personnes à mobilité réduite

Au fur et à mesure de la mutation des centralités,
une réflexion pourra être menée avec les communes
pour identifier les modalités de mise en place de
périmètres de stationnement règlementé, afin de
favoriser la rotation aux abords des commerces
et services, et orienter les usages de moyenne et
longue durée vers une offre légèrement décentrée
tout en maintenant une offre de proximité pour les
résidents.
•

Le développement de nouveaux services vélYcéo
pour initier le développement de la pratique cyclable:
des centralités apaisées, des aménagements
cyclables sont autant d’ingrédients contribuant
au développement de l’usage du vélo dans toutes
les communes de Saint-Nazaire agglomération.
Aujourd’hui, deux principaux points limitent son
accès à tous :

o

La présence d’un unique point de location à la
gare de Saint-Nazaire, ce qui restreint son champ
d’action auprès des populations éloignées de
la ville-centre

o

L’absence de vélos adaptés à certains besoins
spécifiques : les familles, les personnes à mobilité
réduite ou encore les personnes souhaitant
emprunter facilement combiner vélo et transport
public

C’est pourquoi il est nécessaire de faire évoluer ce
service en ciblant, à court terme, le déploiement de
nouveaux points de location dans les communes,
afin d’aller au plus près des usagers du territoire.
Des partenariats pourront être envisagés avec les
professionnels du vélo de Saint-Nazaire agglomération,
et la création d’un point de location mobile sera
mise en à l’étude. En tout état de cause, cette
diversification géographique devra intégrer les trois
piliers de vélYcéo :
o

La location de vélos

o

La maintenance et la réparation

o

L’information et la sensibilisation sur le vélo en
général

Parallèlement, une étude sera menée pour
expérimenter, sur des durées limitées, un panel
de vélos répondant à des besoins spécifiques :
pour les familles, pour les personnes à mobilité
réduite, ou encore pour les professionnels ayant
besoin de transporter du matériel.

9.4 De la primaire au lycée et à
l’enseignement supérieur : des accès
lisibles et sécurisés
Porteur de projet et partenaires : communes de
l’estuaire et de la Brière, en partenariat avec Saint-Nazaire
agglomération et le Parc Naturel Régional (PNR) de Brière
Calendrier :
•

•

2019-2021 :
o

Remplacement du matériel roulant sur les lignes
tY’bus

o

Poursuite de la politique de développement du
covoiturage

o

Etudes relatives à la sécurisation de la RD 773

o

Renforcement des connexions entre les lignes
tY’bus et les lignes de BHNS, dans le cadre de
l’étude relative à la 2e ligne de BHNS

Saint-Nazaire agglomération accueille des sites
d’enseignement scolaires et supérieurs à la fois centralisés
(campus Heinlex et Gavy, cité scolaire) et dispersés sur
le territoire (écoles). L’offre de mobilité à destination de
ces publics parfois captifs des alternatives à la voiture
doit pourvoir bénéficier d’un service et d’aménagements
faciles et sécurisés. Afin de garantir un accès efficace
et sécurisé, il s’agira de proposer :
•

Une offre spécifique pour les scolaires : le
transport scolaire qui devra s’adapter à l’évolution
démographique.

•

Une offre de stationnement pour les modes actifs dans
l’enceinte des établissements d’enseignement : un
travail avec les communes sera effectué pour identifier
les besoins d’aménagement ou de renforcement
de l’offre de stationnement pour les vélos et autres
engins de déplacement personnel (en premier lieu
les trottinettes) dans les établissements. Cela passera
par un questionnement sur le dimensionnement
de l’offre, sa sécurisation et son confort d’usage
(facilité d’accès, éclairage, circulation interne, …).

Pour le volet stationnement : en fonction de la
programmation des communes

•

Des espaces publics sécurisés aux abords des
écoles : intégrer, dans le cadre des démarches liées
à la ville apaisée, les problématiques des abords
d’écoles et prévoir des aménagements favorisant
la sécurité, en fonction des configurations : des
dispositifs de réduction de la vitesse, des déposeminute ne gênant pas le cheminement des piétons,
des traversées sécurisées, des parvis suffisamment
spacieux (voir aussi l’action 12.3). Dans ce cadre,
une charte d’aménagement des abords des écoles
sera engagée en collaboration avec les communes
et les acteurs de l’éducation.

•

Une prise en compte du repositionnement des
établissements d’enseignement supérieur :
accompagner le projet de relocalisation du campus
de Gavy sur le campus d’Heinlex en prévoyant une
offre de mobilité adaptée, en termes tant de services
que d’aménagement. (voir aussi l’action 8.1).

•

La promotion du service vélYcéo pour initier le
développement de la pratique cyclable

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec
la STRAN, les acteurs de l’enseignement et l’agence
d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN)
Calendrier :
•

2019-2021 :
o

Etudes relatives à l’adaptation du transport
scolaire

o

Travail partenarial avec les communes pour le
renforcement des infrastructures de stationnement
vélo dans les établissements d’enseignement

o

Premières études relatives à la sécurisation des
abords des écoles

o

Accompagnement des projets de relocalisation
des établissements d’enseignement supérieur,
sur le volet mobilité et stationnement
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9.5 Des conditions d’accès qualitatives
pour une destination balnéaire
alternative
Les aménagements du front de mer de Saint-Nazaire et
de la baie de Pornichet permettent des usages de loisirs
et de tourisme de bord de mer complémentaires, entre
flânerie de proximité et destination touristique. Quel que
soit le public, la priorité est donnée à l’accessibilité au
front de mer en modes actifs ou en transports en commun
afin de limiter les flux motorisés sur ces secteurs :

•

Des points de location de vélos en libre-service : à
la gare SNCF et sur le parking du 8 Mai à Pornichet,
à la gare SNCF et à la base sous-marine de SaintNazaire, et au port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac.

•

Une offre de stationnement vélo adaptée au plus
près des générateurs de flux touristiques complètera
le panel de services à vocation touristique.

•

•

Une offre de transport public pour la desserte estivale
du littoral, à Pornichet comme à Saint-Nazaire (plus
particulièrement Saint-Marc-sur-Mer) : afin d’offrir une
alternative à la voiture sur le littoral, une première
offre de navettes estivales a été mise en place en
2010 à Pornichet. Principalement destinée aux
personnes résidant à Pornichet (à l’année ou pour
les vacances), cette offre pourrait être renforcée
dans le cadre d’une démarche plus globale en
faveur d’une meilleure desserte du littoral en période
estivale, et ainsi répondre aux besoins de gestion
des flux. Il s’agirait :

•

Priorité aux mobilités actives : créer des perméabilités
entre le cœur de ville et le front de mer, un point de
location vélYcéo.
Une offre de stationnement spécifique aux secteurs
soumis à la saisonnalité de la fréquentation :
notamment sur le littoral de Pornichet et de SaintMarc-sur-Mer, avec une règlementation accrue
en période estivale, accompagnée de solutions
alternatives à la voiture. Le maintien de l’accès
aux voitures doit être davantage tourné vers les
besoins essentiels et contraints : dépôt de matériel
au port, accès des personnes à mobilité réduite,
livraisons, hôtels, …
o

o

un stationnement règlementé au plus près des
points d’intérêt, accompagné d’une limitation
de la place de la voiture suggérée par des
espaces publics apaisés et partagés
un système de parcs-relais en périphérie de ces
secteurs, accompagnés de solutions de ‘dernier
kilomètre’ performantes. Cette stratégie prendra
appui sur les navettes estivales de Pornichet.
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o

d’engager des études sur l’opportunité d’adosser
le service à des « parkings-relais estivaux » aux
entrées de ville

o

d’améliorer l’offre de bus pour accéder au
littoral, à commencer par un renforcement des
fréquences en période estivale sur la ligne 13

o

de garantir de bonnes conditions de circulation
des bus dans le centre-ville de Pornichet

Pour la desserte en transport public avec la presqu’île,
voir l’action 6.1

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la commune de
Pornichet, Saint-Nazaire agglomération Tourisme,
Pornichet la Destination, la commune de La Baule et
l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire
(ADDRN)
Calendrier :
•

2019-2021 :
o

Etudes relatives à de meilleures perméabilités
pour les mobilités actives

o

Etudes relatives au stationnement et aux solutions
d’accompagnement en période estivale

o

Renforcement de l’offre de stationnement vélo

10 / SE DOTER DES BOITES A OUTILS DE L’ACCOMPAGNEMENT
DU CHANGEMENT
APPORTER DES REPONSES SUR MESURE AUX DIFFERENTS USAGES

10.1 La mobilité des actifs
Des dispositifs de deux ordres s’adressent depuis
2014 aux actifs. D’une part, le conseil en mobilité
auprès des entreprises et de leurs salariés à travers
l’accompagnement de plans de mobilité. Mais fin
2018, seules 11 conventions ont été signées. D’autre
part, mobYl, le parcours mobilité pour l’emploi, vise à
accompagner les demandeurs d’emploi inscrits dans
un parcours d’insertion professionnelle, à identifier leurs
besoins et à définir un « parcours mobilité » adapté et
individualisé.
•

Les salariés : en s’appuyant sur le conseil en mobilité
et les ambassadeurs de la mobilité, il s’agira de
poursuivre le déploiement des plans de mobilité
auprès des entreprises du territoire, conformément
à la loi de transition énergétique pour la croissance
verte faisant obligation aux établissements accueillant
plus de 100 salariés de se doter du dispositif.
Les outils d’accompagnement méthodologiques
et d’animation en entreprise seront poursuivis,
ainsi que des formations thématiques sur mesure.
L’accent sera mis sur la structuration d’un réseau
des acteurs, sur deux plans :
o

Les entreprises en tant que « facilitatrices
d’usages », mais aussi à travers la constitution
d’un réseau d’échange de bonnes pratiques

o

Les opérateurs de la mobilité, afin d’enrichir et
de promouvoir le bouquet mobilité

•

Les actifs en recherche d’emploi : il s’agira de
poursuivre et éventuellement faire évoluer ce
dispositif, en partenariat avec les financeurs, les
prescripteurs et les opérateurs de la mobilité (publics,
associatifs, privés, …)

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, les acteurs
économiques et les instances d’aide au retour à l’emploi

10.2 La mobilité des scolaires
Le conseil en mobilité auprès des publics scolaires
sera mis en œuvre sous l’angle de l’apprentissage :
l’autonomie dans les déplacements, la sécurité routière
et les bienfaits des mobilités actives sur la santé.
Sur la base des outils déjà existants ailleurs, une mallette
« écomobile vers l’école » sera constituée :
•

de supports méthodologiques pour accompagner la
mise en place de démarches d’écomobilité scolaire :
questionnaire type, fiche de définition des parcours
de pédibus-vélobus, coordonnées de personnes
ressources, retours d’expériences, …

•

de supports de communication et de sensibilisation :
affiches, plaquettes, …

Calendrier :
•

A partir de 2019 : poursuite des dispositifs
d’accompagnement des actifs

La montée en puissance de l’écomobilité scolaire
nécessitera une mise en réseau des acteurs : communes,
département, région, rectorat, équipe pédagogiques,
associations, … En matière de sécurité routière, l’action
sera corrélée aux études visant à sécuriser les abords des
écoles ainsi qu'une sensibilisation sur les cheminements
d'accès aux arrêts de cars scolaires.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec
la STRAN et les acteurs de l’éducation
Calendrier :
•
Pédibus, école Chateaubriand, © Christian Robert / Ville de Saint-Nazaire

2019-2021 : développement de la mallette « écomobile
vers l’école »
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10.3 La mobilité des étudiants

10.4 La mobilité des séniors

10.5 La mobilité des touristes

Aujourd’hui, Saint-Nazaire accueille 3 500 étudiants répartis
sur deux sites : Gavy et Heinlex. Le repositionnement
de bon nombre d’établissements à moyen terme
constitue autant d’opportunités à saisir pour susciter et
accompagnement le changement d’habitudes.

L’enquête déplacements grand territoire (EDGT) de
2015 a mis en évidence que parmi les « immobiles »
figuraient bon nombre de personnes âgées. La perte
d’autonomie dans les déplacements doit être limitée
en proposant des services à déployer, comme du «
covoiturage solidaire » seront ainsi développées, en
partenariat avec les acteurs intervenant auprès de ces
publics : les instances et le tissu associatif local.

Les dispositifs spécifiques à la période estivale (voir
l’action 9.5) devront être promus auprès des touristes
en séjour sur le territoire, afin de les y sensibiliser, à
travers deux types d’interventions :

Le dispositif sera mis à en œuvre en amont et au moment
du déménagement des établissements, avec un premier
volet information et sensibilisation, ainsi qu’un volet
accompagnement, à travers des solutions permettant
de tester les alternatives à la voiture individuelle.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN et les
acteurs de l’enseignement supérieur

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes, en partenariat avec
la STRAN et les acteurs en relation avec les personnes
âgées
Calendrier :

Calendrier :

•

2019-2021 : définition d’un cadre d’accompagnement

•

•

2022-2025 : mise en œuvre des solutions

2019-2021 : développement et début de la mise en
œuvre de l’accompagnement des étudiants

© Dominique MACEL / Ville de Saint-Nazaire
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•

Une campagne d’information et de sensibilisation à
différents points stratégiques : offices de tourisme,
lieux de circulation dense, parkings dédiés, …

•

Des animations dans les lieux à forte fréquentation
saisonnière : marché, plages, commerces de
centre-ville, …

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, les acteurs
publics et privés du tourisme, et le Parc Naturel Régional
(PNR) de Brière
Calendrier :
•

2019-2021 : définition d’un cadre d’accompagnement

•

2022-2025 : mise en œuvre des solutions

Se doter des moyens et des outils
de la mise en œuvre

D

ORIENTATIONS :
11. Poursuivre et adapter les outils facilitant la mobilité
12. Observer, innover, expérimenter, évaluer
13. Adapter les modes de gouvernance
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11 / POURSUIVRE ET ADAPTER LES OUTILS FACILITANT LA MOBILITE

11.1 Information, promotion,
sensibilisation
La centrale de mobilité
La STRAN, structure ayant vocation à porter l'offre de
mobilité, poursuivra la déclinaison de la marque hYcéo,
comme point d'entrée de la lisibilité du bouquet mobilité.
Comme définie par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU), cette centrale de mobilité constituera
le point d’entrée privilégié des usagers pour s’informer
sur l’offre multimodale, et s’outiller pour se déplacer
sur le territoire, que ce soit les solutions déployées par
Saint-Nazaire agglomération, mais aussi celles des
territoires voisins circulant en partie sur Saint-Nazaire
agglomération.
Les différents outils de promotion seront étoffés au fur et
à mesure de la mise en service de nouvelles solutions :
•

Le renforcement du rôle de l'agence commerciale
située au pôle d’échanges multimodal de SaintNazaire, comme lieu d'accueil physique, d'information
et de vente de titres de transport

•

Une optimisation du site internet, tant d’un point
de vue de son ergonomie, de son accessibilité que
de ses fonctionnalités : achat de titres en ligne,
information en temps réel, ...

•

Un déploiement des outils numériques :
o

à court terme, l’expérimentation de l'application
mobile Tixipass (à partir de l'été 2018), commune
à plusieurs réseaux en France

o

à moyen terme, la création d’une application
mobile déclinant des fonctionnalités étendues
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La lisibilité de l’information
Une information lisible est l’un des éléments favorisant le
report modal. Ainsi, il s’agira d’engager une optimisation
de la lisibilité :
•

Des supports papier, une lecture et un repérage
plus aisés

•

Sur le terrain, plus particulièrement dans les lieux
d’interconnexion, pour un repérage plus aisé des
points de desserte des différentes lignes de bus

Les ambassadeurs de la mobilité
Actuellement, le conseil en mobilité est ciblé sur les
entreprises, avec une boîte à outils dédiée. En complément,
la STRAN opère un service d’accompagnement à la
mobilité pour le retour à l’emploi.
La mise en place des ambassadeurs de la mobilité
consistera à aider les usagers du territoire à comprendre
le bouquet mobilité, mais aussi à leur apprendre à l'utiliser.
Il s'agit ainsi d'accroitre l'efficience du bouquet mobilité, en
élargissant les publics cibles et en développant des outils
adaptés aux spécificités de ces derniers : accompagnement
méthodologique, solutions clés en main, coordination
entre les différentes parties-prenantes, mise en réseau
des acteurs, valorisation des bonnes pratiques. Cette
ambition impose le déploiement de moyens humains afin
de développer le métier d' "ambassadeur de la mobilité"
qui interviendra sur le terrain pour accompagner la mise
en place des démarches d'écomobilité, mais aussi les
animer à travers des dispositifs de sensibilisation du
grand public.

La priorité, dans un premier temps, sera d'accompagner
la montée en puissance des PDE-PDIE, à travers des
interventions en entreprises et dans les zones d'activités.
Ils interviendraient au moment du lancement d'une
démarche, à la demande des partenaires (par exemple
dans le cadre d'un forum en entreprise, animation dans
les écoles), mais aussi lors de manifestations "grand
public" avec un stand mobile, ou encore en rotation
dans les communes (jours de marché, semaine du
développement durable, semaine de la mobilité, ...).
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, l’association
Alisée, Cap Atlantique et la Région Pays de la Loire
Calendrier :
•

•

2019-2021 :
o

Renforcement de la centrale de mobilité (outils
numériques STRAN, Destineo, …)

o

Recrutement de deux à trois ambassadeurs de
la mobilité

2022-2025 (parallèlement à la mise en circulation
de la deuxième ligne de BHNS) :
o

Travail relatif à la lisibilité de l’information

o

Bilan et perspectives d’évolution de la mission
des ambassadeurs de la mobilité

11.2 Boîte à outils mobilité

Une ouverture des données (open-data) au service
d’une mobilité fluide

Un « pass mobilité » évolutif

L’ouverture des données, également appelée « opendata », et les nombreuses exploitations qui peuvent en
découler, reste un champ peu encore peu exploré par
Saint-Nazaire agglomération. Ce processus se situe au
centre de trois objectifs : améliorer le fonctionnement
démocratique, améliorer l’efficacité de l’action publique,
et proposer de nouvelles ressources pour l’innovation
économique et sociale.

Sur la base de la billettique (« hYcéo Pass ») mise en
œuvre en septembre 2018 pour le réseau de bus STRAN
et les lignes mutualisées avec Lila Presqu’île, ainsi que
les parcs en enclos d’ici 2019, des évolutions seront à
intégrer pour garantir une multimodalité simple et fluide
pour l'usager :
•

Localement :

o

extension aux parcs en enclos, tant pour les
abonnés qu’en formule post-paiement

Afin de se mettre en conformité avec la loi pour une
République numérique de 2016, mais aussi ouvrir le
champ des possibles en matière d’exploitation et donc
de développement de nouveaux outils, Saint-Nazaire
agglomération et ses communes poursuivront la mise à
disposition de ses données relatives au bouquet mobilité :

o

ensemble du réseau Lila Presqu'île

•

o

•

accès aux abris vélo sécurisés actuels, et
à moyen terme à l’ensemble des abris vélo
sécurisés de Saint-Nazaire agglomération

A une échelle plus large :
o

interopérabilité avec Libertan (Nantes Métropole)

o

interopérabilité avec la SNCF via le titre Métrocéane
et l’intégration tarifaire TER-STRAN

A étendre à d'autres solutions de mobilité au fur et à
mesure de leur déploiement : autopartage, vélo libreservice (service expérimental porté par la SNCF), ...
Le déploiement de nouveaux supports, en fonction des
évolutions technologiques, devra être étudié, tout en
préservant une lisibilité de la billettique : carte bancaire,
SMS, ...

•

A terme, l’ambition est de poser les jalons du modèle
de la « mobilité servicielle », véritable système intégrant
l’ensemble des outils de la mobilité.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, Cap
Atlantique, Lila Presqu’île, la Région Pays de la Loire
et Nantes Métropole
Calendrier :
•

2019-2021 :
o

Poursuite de l’intégration des services STRAN
dans hYcéo Pass

o

Echanges avec le syndicat mixte des transports
de la presqu’île sur les possibilités d’intégration
de l’offre Lila Presqu’île à hYcéo Pass

o

Poursuite de l’ouverture des données d’offre
et d’usage et écoute des projets à développer
en partenariat public-privé

Les données d’offre
o

horaires de bus, tant théoriques qu’en temps
réel,

o

offre de stationnement

o

localisation de l’offre de stationnement vélo

o

etc.

•

2022-2025 :
o

Etude sur les possibilités d’intégration des titres
de transport à l’échelle métropolitaine à hYcéo
Pass

o

Etudes sur les opportunités liées à la « mobilité
servicielle »

et à terme, les données d’usage
o

montées / descentes aux arrêts

o

fréquentation des parkings

o

fréquentation des équipements de stationnement
vélo sécurisés

o

etc.

Parallèlement, des partenariats pourront être engagés
avec des partenaires – publics comme privés – pour
poursuivre le développement de nouveaux outils
favorisant la mobilité de tous.
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11.3 Accessibilité de l’offre de mobilité
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) de SaintNazaire agglomération adopté en 2015 a pris la suite
du schéma directeur d’accessibilité (SDA).

•

Sur la ligne T3 le long de la RD50, qui permettra
de rendre accessibles plusieurs arrêts tY’bus de
Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Joachim

Dans le bilan de fin de période réalisé à l’occasion de
la révision du PDU, fin septembre 2018 :

•

Sur la ligne T5 dans le centre-ville de Besné

•

95 % des arrêts prioritaires1 sont accessibles, 9
arrêts restent à aménager

Sur la ligne T4 dans le centre-ville de Donges et
à l’occasion des travaux de confortement pôle
d’échanges des Six-Croix

100 % des autobus sont accessibles (hélYce et
lignes U), ainsi que 54% des minibus exploités
par la STRAN et 77% des minibus exploités par
des sous-traitants

Concernant les véhicules, Saint-Nazaire agglomération
entend disposer d’une flotte 100% accessible d’ici 2020,
avec le remplacement des minicars par des minibus sur
les lignes tY’bus, comme évoqué plus haut.

Par ailleurs, le système d’aide à l’exploitation et à
l’information voyageurs (SAEIV) déployé en 2012 avec
la mise en service d’hélYce, a amélioré les conditions
d’accessibilité du réseau STRAN aux déficients visuels,
cognitifs et auditifs.

Enfin, la concertation continue avec les associations
représentantes des personnes à mobilité réduite, réunies
au sein de la commission intercommunale d’accessibilité
(CIA), sera poursuivie.

•
•

Au-delà de l’obligation de rendre accessibilité le réseau
STRAN aux personnes à mobilité réduite, ce dispositif
contribue également à améliorer le confort d’accès pour
tous, en lui apportant davantage de confort d’usage et
ainsi renforcer la qualité de service donc son attractivité.
La mise en accessibilité des arrêts de bus sera poursuivie au
gré des projets de requalification de voiries programmées
par les communes du territoire. A court terme, plusieurs
aménagements vont être engagés :

1 Un arrêt est considéré comme prioritaire lorsqu’il fait l’objet de
50 montées et descentes minimales par jour et qu’il est situé à
moins de 200 m d’un établissement recevant du public (ERP);
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Parallèlement, l’adoption et la mise en œuvre des Plans
de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) par les communes de Saint-Nazaire
agglomération permettra d’améliorer le confort d’accès
piéton aux arrêts de bus. Ces déploiements nécessiteront
une coordination des calendriers de travaux entre les
communes et Saint-Nazaire agglomération, pour prendre
en compte le cheminement d’accès aux arrêts prioritaires
rendus accessibles.

la CARENE a décidé en 2015 d’aller au-delà des objectifs
réglementaires et de définir des arrêts « volontaristes » dont
elle a programmé et réalisé la mise en accessibilité

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, et les
communes
Calendrier :
•

•

2019-2021 :
o

finalisation de la mise en accessibilité du réseau
de transport urbain STRAN

o

amélioration de l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics, en fonction des programmations
de travaux par les communes

2022-2025 et 2030 : poursuite de la mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics,
en fonction des programmations de travaux par
les communes

12 / OBSERVER, INNOVER, EXPERIMENTER, EVALUER

12.1 Un observatoire de la mobilité pour
connaitre et aller plus loin
L’analyse de l’enquête déplacements grand territoire
(EDGT) de 2015 a permis d’alimenter le diagnostic des
pratiques, et d’interroger l’offre et les collaborations avec
les partenaires territoriaux

Sa mise en œuvre s’articulera autour de deux piliers :

o

•

Il contribuera également à alimenter le comptedéplacement de Saint-Nazaire agglomération
(voir le volet « dispositif de suivi et d’évaluation »).

L’exploitation des données, à partir :
o

Etablir une base de connaissance de la mobilité, tant
en matière d’offre que de demande, permet d’alimenter
les études et les projets d’évolution des services, avec
pour ambition de les adapter aux usages et aux besoins.

o

L’observatoire de la mobilité permettra également :
•

de consolider les données dispersées auprès de
plusieurs acteurs, dans des domaines encore mal
connus.

•

de constituer une base de l’évaluation du PDU.

•

des données disponibles de manière récurrente :
EDGT, INSEE, accidents, trafic routier, fréquentation
des services de mobilité (notamment l’usage
des services opérés par la STRAN), et pourquoi
pas via les traces GPS.
de la réalisation d’études et d’enquêtes spécifiques
pour alimenter les projets : éco-compteurs
sur les aménagements cyclables, enquêtes
qualitatives auprès d’usagers cibles, mobilités
touristiques, etc.

La veille, à travers :
o

l’exploration des initiatives mises en œuvre
dans d’autres territoires et leurs conditions
d’adaptation localement.

l’évolution du contexte législatif et règlementaire.

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, le
Département de Loire-Atlantique, les communes et
l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire
(ADDRN)
Calendrier :
•

2019-2021 : mise en place et mise en fonctionnement
de l’observatoire de la mobilité

•

2022-2025 : cadrage des conditions d’évaluation
du PDU

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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12.3 Des démarches innovantes et
expérimentales comme supports de
l’adaptation

12.2 Une transition énergétique pour les
transports
En 2014, les transports routiers étaient les premiers
émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire de
Saint-Nazaire agglomération (33% des émissions, hors
production d’énergie) . La stratégie de mobilité se doit
donc t’intégrer des dispositifs favorisant la transition
énergétique à travers un « écosystème » en faveur de
la transition énergétique du secteur des transports.
Bus
Le renouvellement progressif de la flotte de bus des
lignes urbaines depuis plusieurs années, conformément
à la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV), permettent aujourd’hui de disposer de 70%
des véhicules aux normes Euro 6 ou EEV, avec une
moyenne d’âge de 5 ans.
L’acquisition de nouveaux bus en lien avec l’augmentation
de l’offre, ainsi que les futurs renouvellements, sera
l’occasion de poursuivre la recherche de motorisations
« propres », en fonction des retours d’expériences, de
la mutation du marché, et de l’évolution des prix des
énergies. Ainsi, dans le cadre de son Plan Climat AirEnergie Territorial (PCAET), Saint-Nazaire agglomération
lancera une étude de comparaison des différentes
alternatives au diesel (GNV, électricité, hydrogène)
pour orienter ses choix de motorisation « propre » à
partir de 2020.
Carburants alternatifs pour les véhicules légers et
les poids-lourds
Un réseau de bornes de recharge (publiques et privées)
pour les véhicules électriques existe d’ores et déjà le
territoire, déployé par le Syndicat départemental d’énergie
de Loire-Atlantique. (SYDELA).
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Parallèlement, Saint-Nazaire agglomération sera attentive
à l’évolution des carburants alternatifs et des politiques
locale ou nationales qui en découleront, et étudiera,
au besoin, l’émergence de nouvelles solutions : GNV,
hydrogène, …
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, Nantes
Saint-Nazaire Port, le syndicat d’énergie de LoireAtlantique (SYDELA) et l’ADEME
Calendrier :
•

2019-2021 : étude relative aux futures motorisations
des bus du réseau STRAN

•

A partir de 2019 : veille active sur l’évolution des
carburants alternatifs et, en fonction des possibilités,
déploiement

La mobilité est un domaine en constante évolution,
que ce soit du côté de l’offre (nouvelles motorisations,
numérique, adaptation au changement climatique,
…) ou de la demande (évolution des modes de vie,
mutations territoriales donnant naissance à de nouveaux
générateurs de flux, …). Anticiper la mobilité de demain
passe par l’expérimentation et l’innovation.
Cette action s’articulera notamment autour de sept axes :
L’aménagement tactique de l’espace public
L'objectif de cette action est de tester de nouveaux modes
d’aménagement de l’espace public, sous la forme de
dispositifs expérimentaux et en associant les usagers.
Associé à une phase d’évaluation, il s’agit donc d’en
vérifier l’intérêt et les impacts. En associant les usagers
pour leur donner une dimension pédagogique. Au grès
des mutations territoriales, plusieurs types de dispositifs
pourront être expérimentés, par exemple :
•

La participation du « Parking Day » visant à neutraliser
des places de parkings en invitant les usagers à les
investir sous une autre forme : un espace de repos,
une aire de jeu, une bibliothèque, …

•

La fermeture de la rue de l'école aux heures d'entrée et
de sortie des classes, avec une gestion décentralisée
du stationnement des voitures

•

La mise en place de parcs-relais et de solutions de
rabattement aux portes de la ville lors d’un grand
évènement, et ainsi résorber la congestion

De nouveaux modes d’articulation du stationnement
public-privé
Les mutations du territoire engagées à travers plusieurs
projets urbains constituent autant d’occasions
d’expérimenter de nouveaux modes d’articulation du
stationnement public/privé.
Il s’agira donc de se donner les moyens d’expérimenter,
dans les secteurs de projets urbains (comme le quartier
portuaire et maritime de Saint-Nazaire), des dispositifs
comme la mutualisation ou le foisonnement du
stationnement. Ces dispositifs seront pensés de manière
croisée avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de Saint-Nazaire agglomération.
L’accompagnement du changement
La création du métier d’ambassadeur de la mobilité
constitue une première étape pour un accompagnement
du changement efficient.
Pour aller plus loin, il s’agira de créer les conditions
d’un accompagnement individualisé – à la personne ou
à l’échelle d’un foyer – sous la forme d’un « défi sans
voiture », comprenant un diagnostic, l’établissement
d’une feuille de route, la mise à disposition de services
de mobilité, et enfin une évaluation a posteriori.
Le franchissement de l’estuaire de la Loire
Saint-Nazaire agglomération se situe au carrefour de
plusieurs grands itinéraires cyclables (Loire à Vélo,
Vélodyssée, Vélocéan). Le pont de Saint-Nazaire ne
dispose pas aujourd’hui d’infrastructure sécurisée
pour être traversé à pied et à vélo. Des alternatives à
son franchissement sont proposées (en car, en taxi, en
navette gratuite) mais entrainent une rupture de charge
et, pour certains, un coût supplémentaire. Réaliser une
infrastructure cyclable sécurisée permettant une continuité
des itinéraires entre le nord et le sud de l’estuaire est
essentiel. Cela implique d’engager à court terme une
étude de faisabilité.

Au-delà, des démarches exploratoires devront être
mises en œuvre pour étudier différentes hypothèses
d’alternatives à la voiture pour traverser l’estuaire : tant
en termes de mode de transport, mais aussi du point de
vue des usages cibles (quotidien, tourisme).

En fonction de l’apparition de contraintes, des réflexions
seront menées afin d’envisager un dispositif structuré
relatif à la logistique urbaine, au travers de ses trois
facettes :
•

Structuration de la chaine de livraison, à travers par
exemple l’implantation d’un centre de distribution
urbain (CDU)

•

Véhicules du « dernier kilomètre » plus propres
et adaptés aux contraintes de circulation et de
stationnement en centre-ville, par exemple petits
véhicules électriques ou vélos cargo

•

Gestion du stationnement des livraisons : créneaux
horaires, durée, règlementation accrue (par disque
par exemple), valorisation des véhicules de livraison
« propres », etc.

De la voiture possédée à la voiture partagée
L’autopartage constitue une solution efficace pour
réduire l’emprise de la voiture dans l’espace public,
mais aussi réduire son empreinte énergétique. Dans
un premier temps, Saint-Nazaire agglomération et la
ville de Saint-Nazaire vont expérimenter l’autopartage
de leur flotte de véhicules légers, à destination de leurs
agents. Dans un second temps, l’expérimentation d’un
service d’autopartage destiné à tout public pourra être
étudiée, avec plusieurs formules à étudier : dans les
secteurs peu denses, comme complément à l’offre de
transport public, dans les secteurs denses, comme
alternative à la voiture individuelle et complément du
«bouquet mobilité traditionnel.
Les outils d’information dynamique
L’information en temps réel constitue l’un des facteurs
d’une mobilité simple et fluide, et donc un levier du
changement modal. L’exploitation des données, de
l’open-data, avec pourquoi pas des partenariats avec
des développeurs privés, pour offrir un outil numérique
efficace.
La logistique urbaine
L’évolution du territoire et les contraintes grandissantes
de circulation nécessiteront à moyen terme de poser
la question de la logistique urbaine. Qui plus est,
le développement du commerce en ligne entraine
de nouveaux flux logistiques qui, s’ils ne sont pas
problématiques aujourd’hui, pourrait demain inciter SaintNazaire agglomération et ses communes à envisager
une meilleure structuration.

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec et ses communes,
les territoires voisins et l’agence d’urbanisme de la
région de Saint-Nazaire (ADDRN)
Calendrier :
•

•

2019-2021 :
o

Etudes préalables des sujets identifiés en
matière d’expérimentation et d’innovation

o

Mise en œuvre des expérimentations et des
innovations en fonction des conclusions des
études préalables

2022-2025 :
o

Po u r s u i v r e d e l a m i s e e n œ u v r e d e s
expérimentations et des innovations en fonction
des conclusions des études préalables

o

Nouvelles études préalables
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13 / ADAPTER LES MODES DE GOUVERNANCE DES MOBILITES

13.1 Des instances de collaboration
renforcées entre Saint-Nazaire
agglomération et les communes
En matière de mobilité, les compétences sont principalement
partagées entre Saint-Nazaire agglomération et les
communes. Les instances de collaboration entre ces
deux échelons d’acteurs constituent donc un préalable
indispensable de la mise en œuvre de la stratégie du
PDU. Elles participeront à la définition et à la mise en
pratique de la culture de la ‘multimodalité’ essentielle
aux solutions visant à favoriser des mobilités alternatives
fluides et attractives.

Une gouvernance spécifique devra être mise en place,
à travers un « comité de pilotage vélo » associant, en
fonction des sujets abordés : les communes de SaintNazaire agglomération, la STRAN, Nantes Saint-Nazaire
Port, les institutionnels du tourisme, etc.
D’un point de vue technique, deux outils structureront
cette collaboration renforcée :
•

•

Un référentiel commun des aménagements cyclables,
véritable palette d’outils qui permette une cohérence
et une continuité des aménagements cyclables,
quels que soient sa localisation ou son statut
L’organisation de formations thématiques pour
accompagner la montée en compétence

Une compétence « itinéraires vélo » communautaire
Afin de mettre en oeuvre son ambition forte en matière
de développement de la pratique du vélo, Saint-Nazaire
agglomération a recherché à se doter d'une compétence
élargie sur les itinéraires vélo. Compte-tenu des règles
spécifiques de la compétence voirie, son action s'est
recentrée sur :

Concernant le PDU, la collaboration sera opérée à deux
niveaux complémentaires :
•

la création de l’ « assemblée collaborative de la
mobilité », comme instance d’incarnation ‘politique’
de cette collaboration insufflée avec succès lors
de la révision du PDU, mais aussi de l’élaboration
du PLUi. Se réunissant chaque semestre, cette
instance aura pour objectifs de :

Les itinéraires vélo hors voirie, sous la forme d'une
nouvelle compétence facultative

•

Le financement des aménagements de voirie des
communes, par fonds de concours, principalement
pour favoriser les modes actifs

•

La cohérence des aménagements, à travers d'une
part l'actualisation du schéma directeur des itinéraires
cyclables structurants, et d'autre part la définition
d'une stratégie en matière de stationnement des vélos

s’assurer de la prise en compte des enjeux
communaux à l’échelle de Saint-Nazaire
agglomération (projets, réflexions, …)

•

poursuivre l’acculturation des élus aux différents
sujets de mobilité, au fur et à mesure de la mise
en œuvre du PDU.
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la création de l’ « atelier collaboratif de la mobilité
», réunissant les techniciens de Saint-Nazaire
agglomération et des communes, pour coordonner
la mise en œuvre ‘au quotidien’ la culture de la
multimodalité :
•

articuler les compétences respectives de SaintNazaire agglomération et des communes

•

s’assurer de la cohérence des projets ayant un
impact sur la mobilité

•

se faire les relais auprès des concepteurs et
maitres d’œuvre de ces projets

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes

Une collaboration avec les communes à l’échelle du PDU

•

•

•

Calendrier :
•

2019-2021 :
•

Mise en œuvre de la compétence « itinéraires
vélo » communautaire et de la gouvernance
associée

•

Cadrage et mise en œuvre de la gouvernance
entre Saint-Nazaire agglomération et ses
communes en matière de mobilité

13.2 Des instances partenariales élargies
Saint-Nazaire agglomération, en se positionnant comme
un territoire agile, a pour ambition de renforcer les
partenariats avec les acteurs clés. L’ambition est de se
donner les moyens de développer des solutions adaptées
aux bassins de mobilité, qui vont parfois au-delà des
limites administratives de Saint-Nazaire agglomération,
et notamment :
•

Cap Atlantique : mobilité du quotidien, mobilité
touristique locale (voir l’action 6.1)

•

La métropole Nantes – Saint-Nazaire : mobilité du
quotidien, connexion au « grand territoire »

•

Le Département de Loire-Atlantique : au titre du
schéma routier départemental et du livre blanc
« Inventons la route de demain »

•

La Région Pays de la Loire : comme chef de file de
l’intermodalité et pilote du SRADDET

Au-delà des partenaires territoriaux, d’autres pourront
être associés pour collaborer sur des enjeux particuliers,
par exemple :
•

Nantes Saint-Nazaire Port, notamment dans le
cadre de la Charte Port et Territoire engagée avec
Saint-Nazaire agglomération

•

Les grandes entreprises du territoire, notamment
dans le cadre des plans de mobilité

•

Les représentants du monde économique : CCI, …

•

Mais aussi le tissu associatif, qui constitue un
partenaire important dans le cadre de certains
projets, au titre de la concertation, mais aussi en
tant que prestataires de solutions de mobilité

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et l’ensemble de ses partenaires
Calendrier :
•

2019-2021 : identification et, selon les possibilités,
mise en œuvre de modes de gouvernance alternatifs,
et enclenchement de l'observatoire de la mobilité

•

2022-2025 : poursuite et renforcement des
collaborations

L'enclenchement de l'observatoire de la mobilité, en
2020 constituera d'ailleurs une opportunité d'activation
de ces partenariats élargis (voir aussi le volet "Dispositif
de suivi et d'évaluation").

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Plan d'actions / 43

PDU
Plan de Déplacements Urbains

LIVRETS DES ACTIONS PAR MODE DE DÉPLACEMENT
Les livrets suivants récapitulent les actions du PDU pour les trois grandes familles de modes de déplacement :

le transport collectif urbain

le vélo

la voiture "autrement"

PDU
Plan de Déplacements Urbains

LIVRET TRANSPORT
COLLECTIF URBAIN
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DES CONSTATS AUX ENJEUX
UN CONSTAT : UN RESEAU URBAIN FORTEMENT STRUCTURE PAR LA LIGNE HELYCE
•

hélYce, colonne vertébrale du réseau, qui a permis
une importante hausse de fréquentation et notamment
une diversification en cours du profil des usagers

•

Des lignes de ‘soutien’ proposant différents niveaux
de services en fonction de la densité urbaine, qui
va de l’offre régulière à l’offre à la demande

•

Une tarification solidaire ambitieuse favorisant
l’accès à la mobilité pour tous

•

Malgré tout, des difficultés à capter les actifs pour
leurs déplacements domicile-travail

CHIFFRES CLÉS…
Une hausse de fréquentation de 55%
entre 2012 (mise en service d’hélYce) et 2017
Un nombre d’abonnés en hausse, mais
essentiellement des « captifs » : 64% de
scolaires et étudiants
Une tarification avantageuse, y compris
pour les salariés :
•

UN ENJEU :UNE NECESSITE DE RENFORCER SON ATTRACTIVITE
•

La concentration des emplois, le renouvellement urbain
et la densification constituent autant d’opportunités
à saisir pour accroitre la performance de l’offre tout
en maitrisant les coûts

•

L’adaptation aux usages des services particuliers :
tY’bus à la demande, navette centre-ville, transports
scolaires

•

La poursuite d’une montée en puissance des
lignes tY’bus comme levier de report modal et de
pacification de certains axes habités

•

Une nécessaire prise en compte de la saisonnalité
(notamment l’accès à la mer) et des temps de la
ville (soirs et week-ends) : fréquences, adaptation
de la géographie du réseau

abonnement MultiPass à 18,50 €
par mois (37€ hors prise en charge de

50% obligatoire de la part de l’employeur)

•

coût moyen d’usage de la voiture
individuelle : 370 € par mois
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UNE OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF URBAIN RENFORCEE
Enjeux
Renforcer l'offre de bus

Optimiser la qualité de service

Aboutir à une flotte de véhicules "propre"
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Actions
La création d'une 2e ligne hélYce

Actions liées
8.1 - 8.5 - 9.1 - 9.2 - 9.4

Un maintien des fréquences des lignes U pendant les
vacances scolaires

8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.4

Une adaptation de l’offre de la ligne T4 à la nouvelle gare de
Donges

8.5 – 9.3

Une meilleure lisibilité des services en soirée et le dimanche

8.3 – 9.1

Un étoffement de la desserte du littoral en période estivale

7.2

L'adaptation de la capacité de remisage et de maintenance
des bus

8.1 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.4

La poursuite de la coopération avec Cap Atlantique pour une
offre "grande presqu'île"

7.2

Une capacité d’accueil des véhicules tY’bus adaptée à la
demande

9.3

Un réseau accessible aux personnes à mobilité réduite

11.3 – 12.2

Poursuivre la transition énergétique des véhicules

12.2

RENFORCER L’OFFRE DE BUS

deuxLIGNES
lignes ÀàHAUT
hautNIVEAU
niveau
service
DEUX
DEde
SERVICE
AU COEUR D'UNE OFFRE HIERARCHISÉE
au cœur d’une offre hierarchisée
Herbignac

enjeux
deSAINT-NAZAIRE
desserte d’une
ZOOM
SUR
à haut niveau de service

2ème ligne

La Chapelle-des-Marais
Pont-Château

Besné
Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac
Savenay
Montoir-deBretagne

Guérande

Saint-André-des-Eaux

Trignac

Donges

Paimboeuf
Saint-Nazaire
Pornichet

Une offre structurante à renforcer
ligne BHNS
périmètre d’étude pour la 2ème ligne BHNS

N

N
Saint-Brevin-les-Pins

Des lignes de soutien à articuler avec l’offre structurante
connecter les communes périphériques au BHNS
connexions intermodales à renforcer
desserte estivale du littoral à renforcer

zones urbanisées
marais de Brière

1.5 km

2km
Des générateurs de flux à mieux desservir ...
... au quotidien
... touristique
des secteurs résidentiels à enjeux

Une offre structurante à renforcer
ligne BHNS
périmètre d’étude pour la 2ème ligne BHNS
Des lignes de soutien à articuler avec l’offre structurante
connexions intermodales à renforcer

... dont des quartiers de politique de la ville

Ports
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La création d’une 2e ligne hélYce

Contexte
Si la ligne hélYce, mise en circulation en 2012, a permis
une hausse de la fréquentation du réseau de 52% entre
2012 et 2017, ce dernier peine encore à attirer les actifs
pour leurs déplacements domicile-travail, compte-tenu
d’une fréquence insuffisante pour constituer une solution
souple. Plus globalement, une seconde ligne de bus
à haut niveau de service contribuera à renforcer l’offre
dans certains secteurs en mutation et les quartiers de
la politique de la ville.
Description
Ce projet se caractérise d’ores et déjà par les grandes
orientations suivantes :
•

Une fréquence à 10 minutes tout le long des deux
futures lignes, et une amplitude horaire permettant
une permanence de l’offre de 5h30 à 23h y compris
le dimanche

•

Une répartition des deux ramifications actuelles
à la gare de Saint-Nazaire (Mairie de Trignac et
Montoir l’Ormois) sur les deux futures lignes afin de
desservir les grandes zones d’emploi de la ZIP et de
Cadréan ainsi que les quartiers de Méan-Penhoët,
Bellevue et Certé

•

La desserte de secteurs stratégiques :
•

une partie de l’axe « avenue de la Côte d’Amour
» sur le territoire de Saint-Nazaire, en lien avec
le projet urbain actuellement en cours
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•

•

Saint-Marc-sur-Mer, qui a connu une urbanisation
croissante ces dernières années et qui pâtit
aujourd’hui d’un déficit de connexion en transport
public au reste du territoire, notamment le cœur
d’agglomération

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN et les
communes de Saint-Nazaire, Montoir-de-Bretagne et
Trignac
Calendrier :
•

2019-2020 : études relatives à la création d’une
deuxième ligne de BHNS

•

2021-2025 : finalisation de la deuxième ligne de
BHNS et mise en service

Au moins trois nœuds d’interconnexion à valoriser :
•

la gare SNCF de Saint-Nazaire, pôle d’échanges
multimodal

•

le carrefour d’Océanis

•

la cité scolaire, pour répondre aux saturations
actuellement constatées aux heures de pointe
sur hélYce

Ces pistes seront injectées dans l’étude de faisabilité
qui aura lieu en 2019. Celle-ci permettra d’affiner le tracé
afin de répondre à un double de desserte de secteurs
prioritaires et de logique d’origines-destinations, tout en
assurant une bonne articulation avec le reste du réseau,
notamment la ligne hélYce existante.
Les aménagements réalisés à cette occasion constitueront
également une opportunité d’accompagnement des
projets urbains en cours ou à projetés : assurer une
meilleures desserte, disposer d’aménagement de voirie
et d’espaces publics qualitatifs.
La création de cette 2e ligne hélYce sera accompagnée
d'une adaptation du reste du réseau de bus, qui sera
étudiée en fonction des dynamiques territoriales et des
besoins. Il s'agira aussi de renforcer les connexions
entre les différentes lignes, notamment le rabattement
sur les lignes de bus structurantes.

Actions liées : 8.1 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.4

Un maintien des fréquences des lignes U
pendant les vacances scolaires
Contexte

Description

Les lignes urbaines « U » sont destinées à desservir les
secteurs de la ville dense en dehors de la ligne hélYce :
les quartiers de Saint-Nazaire, le centre de Saint-Andrédes-Eaux et les quartiers Savine et Certé de Trignac.
Leur fréquence à 20 minutes en période scolaire est
réduite à 30 minutes pendant les vacances scolaires.
Cette baisse de fréquence est liée au poids historique
des scolaires et des personnes non-motorisées sur le
réseau STRAN. Or, ces variations posent des questions
de lisibilité et d’attractivité de l’offre, notamment pour
deux publics :

Le maintien d’une fréquence à 20 minutes pendant les
vacances scolaires permettra de :

Calendrier :
•

Octobre 2019 : mise en œuvre pour les petites
vacances scolaires

•

Gagner en lisibilité de l’offre : plus besoin de consulter
le calendrier des petites vacances

•

•

Maintenir une attractivité et limiter le risque de «
décrochage » pendant les vacances scolaires pour
un public d’actifs

A moyen terme : sur la base d’un bilan de cette
première étape, étude d’une extension l’été en
tenant compte des contraintes d’organisation
de l’opérateur et de la capacité à effectuer des
recrutements ponctuels pour cette période

•

En premier lieu les actifs, qui sont nombreux à
travailler pendant les vacances scolaires, mais
aussi sont amenés à se déplacer pour des motifs
loisirs pendant leurs congés

•

Mais aussi les touristes, qui sont susceptibles
d’emprunter ces lignes au moment où leur fréquence
est réduite

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN

Actions liées : 8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.4

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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Une adaptation de l’offre de la ligne T4
à la nouvelle gare de Donges
Contexte
La réalisation du contournement ferroviaire de la
raffinerie de Donges, à l’horizon 2022, nécessiteront un
repositionnement de la halte ferroviaire plus au nord.
Actuellement, l’éloignement de la halte ferroviaire de
Donges ne permet pas une desserte par la ligne tY’bus T4.

Une meilleure lisibilité des services
en soirée et le dimanche
En matière de qualité de service, deux pistes seront
étudiées :
•

Une coordination des horaires de la T4 avec les
horaires du TER, afin de fluidifier les correspondances,
sous réserve d’autres correspondances à organiser
à Six Croix (ligne T5), à Albert Schweitzer (hélYce)
et au pôle d’échanges multimodal de Saint-Nazaire.

•

Le remplacement des minicars par des autobus,
et ainsi une hausse de la capacité d’accueil dans
les véhicules

Description
Le repositionnement de la halte ferroviaire au plus près
du centre-ville de Donges et la nécessité d’aménager
des arrêts accessibles aux personnes à mobilité réduite
seront l’occasion de réinterroger le tracé de la T4 afin
d’établir une interconnexion bus-TER.
Au-delà, en matière de tracé plusieurs points devront
être réinterrogés :
•

•

•

Le principe de la boucle dans le centre-ville de
Donges perturbe la lisibilité et la performance de
l’offre. La réfection de la rue des Ecoles pourrait être
une opportunité pour un axe plus central aménagé
avec des arrêts de bus accessibles
Le tracé dans Montoir-de-Bretagne pourra aussi
être ré-examiné sur la base des évolutions pratiques
générées par le prolongement, en 2017, d’hélYce
jusqu’à L’Ormois, mais aussi d’une meilleure
performance du temps de parcours entre Donges
et Saint-Nazaire
Le nœud des Six-Croix devra être réaménagé pour
renforcer la connexion intermodale entre le bus,
la voiture (P+R ou covoiturage), le vélo et le car
Lila-Aleop.
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Plus largement, la création de ce véritable pôle
d’échanges multimodal sera aussi l’occasion de repenser
l’aménagement des espaces publics à ses abords, et
de dessiner une connexion sécurisée pour les piétons
et les cyclistes depuis le centre-ville de Donges.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN et les
communes de Donges et Montoir-de-Bretagne
Calendrier :
•

2019-2020 : études préalables relatives à la modification
du tracé

•

2022 : mise en circulation du nouveau tracé
(concomitamment à l’ouverture de la nouvelle
gare de Donges)

Contexte
Les lignes U circulent aujourd’hui du lundi au samedi
jusqu’à 20h. Au-delà de cette heure mais aussi le dimanche,
elles sont substituées par le circuit S/D qui fonctionne
en boucle selon un itinéraire simplifié visant à desservir
une partie des arrêts de l’ensemble des lignes U.
La structure en boucle et le fonctionnement dans les
deux sens du circuit S/D apportent deux inconvénients
constituant autant de freins à l’usage :
•

Une mauvaise lisibilité

•

Une desserte dégradée

Description
La stratégie de redynamisation du cœur d’agglomération
et l’enjeu d’une équité de desserte du territoire nécessitent
de réinterroger ce service, à l’occasion de la création
de la 2e ligne de BHNS.
Afin de garantir une permanence de l’offre l’organisation
et le tracé de ce service devra être réinterrogé.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN
Calendrier :
•

2020-2021 : études préalables

Actions liées : 8.5 – 9.3
Actions liées : 8.3 – 9.1

Un étoffement de la desserte du littoral
en période estivale
Contexte
Saint-Nazaire agglomération et la presqu’île en général
est fortement marqué par la présence touristique estivale.
Ce phénomène est plus particulièrement marqué à
Pornichet, où la population passe de 10 000 à 50 000
habitants l’été. Mais c’est aussi le cas dans d’autres
secteurs de l’agglomération : Saint-Marc-sur-Mer, le
quartier portuaire et maritime de Saint-Nazaire ou encore
les points d’intérêt touristiques de Brière. Cette intensité
estivale survient au moment où l’offre de transport public
est plus faible que le reste de l’année. Pour autant, les
trois circuits de navettes estivales circulant chaque été
à Pornichet répondent principalement à un besoin de
résidents – permanents ou temporaires – de Pornichet.
Description
L’intensification de la fréquentation des secteurs
littoraux de la Saint-Nazaire agglomération nécessitent
de proposer des alternatives performantes à la voiture
en lien avec les politiques publiques de stationnement

et de plan de circulation, et notamment en matière de
transport public, à travers plusieurs pistes à étudier :
•

Une adaptation de l’offre des navettes estivales
circulant à Pornichet, en fonction de leur usage et
de leurs conditions de circulation

•

Une offre continue dans la baie de La Baule, depuis
Pornichet en partenariat avec le Syndicat Mixte des
Transports de la Presqu’île de Guérande

•

Un renforcement des fréquences de la ligne L13
en période estivale

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec Lila Presqu’île, la
STRAN et les communes de Saint-Nazaire et Pornichet
Calendrier :
•

2022-2025 : objectif de réalisation de la desserte
littorale en transport public

Actions liées : 7.2

Plus largement, il s’agira de mettre à l’étude une
approche « PDU estival » spécifique à cette période de
repositionnement de l’intensité de fréquentation, mais
aussi de besoins de mobilité.

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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L’adaptation de la capacité de remisage
et de maintenance des bus
Contexte
Le dépôt de la STRAN regroupe sur un même site le siège
social, le remisage des bus et l’atelier de maintenance.
Situé aux portes du centre-ville de Saint-Nazaire, ses
réserves de capacité sont limitées et ne permettent pas
d’accueillir les bus supplémentaires à acquérir dans le
cadre du développement de l’offre.
Description
L’adaptation de la capacité de stockage du dépôt
STRAN constitue donc une condition sine qua non du
renforcement de l’offre de transport public.
Plusieurs options devront donc être étudiées dès 2019 :
•

•

La création d’un deuxième dépôt qui viendrait
compléter le dépôt actuel

•

La création d’un dépôt unique sur un nouveau
site, en proximité du pôle d’échanges multimodal
de Saint-Nazaire

En tout état de cause, cette action devra associer
une recherche d’insertion de l’équipement dans son
environnement urbain, afin de ne pas obérer les
enjeux de valorisation et de redynamisation du cœur
d’agglomération.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN

Une extension dans la continuité de l’équipement
actuel

© Christian ROBERT / CARENE
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Calendrier :
•

2019 : études visant à définir les modalités d’évolution
du remisage et de maintenance des bus

•

2020-2021 : études opérationnelles et démarrage
des travaux, pour une mise en service concomitante
à la mise en circulation de la 2e ligne de BHNS

Actions liées : 8.1 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.4

La poursuite de la coopération avec
Cap Atlantique pour une offre« grande
presqu’île »
Description
Contexte
Les flux quotidiens entre Saint-Nazaire agglomération
et Cap Atlantique sont extrêmement nombreux : 65 000
déplacements chaque jour entre les deux territoires. La
ligne 13 (entre la gare de La Baule et la cité sanitaire
de Saint-Nazaire), a connu un succès dès la mise en
circulation (septembre 2017), avec une fréquentation
moyenne de 1 000 passagers par jour. Actuellement,
elle circule à une fréquence de 30 minutes entre la gare
de Pornichet et la cité sanitaire en semaine. Jusqu’à
La Baule et le week-end, la desserte n’est pas assurée
dans les mêmes conditions, avec un bus par heure au
maximum.
Fruit de la fusion entre deux lignes exploitées respectivement
par la STRAN et Lila Presqu’île, il s’agit d’une étape
importante dans la coopération entre les deux territoires.
Il est désormais possible d’emprunter une grande
partie des bus des deux réseaux avec un même titre
de transport.

Il s’agira donc de structurer une 'feuille de route' pour
la poursuite de la coopération entre Saint-Nazaire
agglomération et Cap Atlantique à l'horizon du PDU,
dans la continuité des services déjà existants.
En premier lieu, atteindre l’objectif d’une proposer une
desserte de même niveau du lundi au samedi sur toute
la ligne 13, à savoir une fréquence de 30 minutes, ainsi
qu’une fréquence à une heure le dimanche, entre la Cité
sanitaire et la Gare de La Baule.
Une attractivité accrue passe également par une facilité
d’utilisation du transport public. Ainsi, depuis 2017, les
titres STRAN et Lila Presqu’île sont interopérables sur
une partie des lignes seulement (l’ensemble des lignes
STRAN, lignes 2 et 13 Lila presqu’île). Une intégration
tarifaire complète sur l’ensemble des deux réseaux doit
être recherchée : tarifs uniques et titres de transport
communs. A ce stade, celle-ci nécessite au préalable

une uniformisation des modalités d’usages sur le réseau
Lila Presqu’île, à savoir la mise en place d’une tarification
solidaire, l’extension de la billettique mobilité hYcéo et
l’intégration tarifaire avec le TER.
Le territoire de la presqu’île est fortement marqué par la
présence touristique estivale, ce qui nécessaire d’adapter
l’offre en cette période spécifique. Les modalités de
renforcement des dessertes estivales existantes doivent
être étudiées.
Porteur de projet et partenaires : Région Pays de la
Loire, Cap Atlantique et syndicat mixte des transports
de la presqu’île de Guérande, en partenariat avec les
EPCI riverains
Calendrier :
•

2022-2025 : objectif de réalisation de la desserte
littorale en transport public

Actions liées : 7.2

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Plan d'actions / 55

OPTIMISER LA QUALITE DE SERVICE
Une capacité d’accueil des véhicules
tY’bus adaptée à la demande
Contexte

Description

Les lignes tY’bus, qui circulent dans les communes
périphériques de l’agglomération en complément
du réseau structurant, connaissent régulièrement
des surcharges en heures de pointe. D’autant que le
matériel roulant (minicars) ne permet pas d’accueillir
des passagers debout (ce qui n’offre aucune marge de
capacité) et que les abonnements scolaires (Matelot et
Skipper) ne permettent pas de les emprunter en semaine
en période scolaire.

Si la création d’une seconde ligne de bus à haut niveau
de service constitue une action forte, cette évolution
est aussi l’occasion de réinterroger les lignes tY’bus :
•

Leur montée en capacité par l’acquisition minibus,
véhicules permettant d’accueillir davantage de
passagers, répondant ainsi aux enjeux en heures de
pointe et à la montée en puissance de la fréquentation
attendue à moyen terme. Le remplacement des
véhicules contribuera également à renforcer leur
accessibilité aux personnes à mobilité réduite

•

Leur articulation avec les lignes hélYce pour fluidifier
l’interconnexion, notamment à la station Albert
Schweitzer à Montoir-de-Bretagne

•

L’étude de la possibilité d’autoriser les passagers
munis d’abonnements Matelot et Skipper en semaine
en période scolaire, sans désorganiser les circuits
spécifiques scolaires

•

En fonction de l’évolution de la fréquentation,
augmenter leur fréquence à 20 minutes, au moins
en heures de pointe

© Dominique MACEL / Ville de Saint-Nazaire
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Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN
Calendrier :
•

Septembre 2019 ou septembre 2020 : mise en
circulation de minibus, a minima sur la ligne T3

Actions liées : 9.3

Un réseau accessible aux personnes
à mobilité réduite
Contexte
Conformément à la loi dite « handicap » de 2005 , SaintNazaire agglomération a adopté son schéma directeur
d’accessibilité (SDA) en conseil communautaire du 17
décembre 2013. Suite à l’ordonnance de 2014 , l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) a été adopté en
conseil communautaire du 29 septembre 2015.
Le réseau STRAN compte actuellement 195 arrêts.
Dans le bilan de fin de période réalisé à l’occasion de
la révision du PDU, fin septembre 2018 :
•

95% des arrêts prioritaires sont accessibles, 9
arrêts restent à aménager

•

100% des autobus sont accessibles (hélYce et
lignes U), ainsi que 54% des minibus exploités
par la STRAN et 77% des minibus exploités par
des sous-traitants

Par ailleurs, le système d’aide à l’exploitation et à
l’information voyageurs (SAEIV) déployé en 2012 avec
la mise en service d’hélYce, a amélioré les conditions
d’accessibilité du réseau STRAN aux déficients visuels,
cognitifs et auditifs.
Description
Au-delà de l’obligation de rendre accessibilité le réseau
STRAN aux personnes à mobilité réduite, ce dispositif
contribue également à améliorer le confort d’accès pour
tous, en lui apportant davantage de confort d’usage et
ainsi renforcer la qualité de service donc son attractivité.
La mise en accessibilité des arrêts de bus sera poursuivie au
gré des projets de requalification de voiries programmées
par les communes du territoire. A court terme, plusieurs
aménagements vont être engagés :

•

Sur la ligne T3 le long de la RD50, qui permettra
de rendre accessibles plusieurs arrêts tY’bus de
Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Joachim

•

Sur la ligne T5 dans le centre-ville de Besné

•

Sur la ligne T4 dans le centre-ville de Donges et
à l’occasion des travaux de confortement pôle
d’échanges des Six-Croix

Concernant les véhicules, Saint-Nazaire agglomération
entend disposer d’une flotte 100% accessible d’ici 2020,
avec le remplacement des minicars par des minibus sur
les lignes tY’bus, comme évoqué plus haut.

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN et les
communes
Calendrier :
•

2019-2021 : finalisation de la mise en accessibilité
du réseau de transport urbain STRAN

Actions liées : 11.3 – 12.2

Enfin, la concertation continue avec les associations
représentantes des personnes à mobilité réduite, réunies
au sein de la commission intercommunale d’accessibilité
(CIA), sera poursuivie.
Parallèlement, l’adoption et la mise en œuvre des Plans
de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE) par les communes de Saint-Nazaire
agglomération permettra d’améliorer le confort d’accès
piéton aux arrêts de bus. Ces déploiements nécessiteront
une coordination des calendriers de travaux entre les
communes et Saint-Nazaire agglomération, pour prendre
en compte le cheminement d’accès aux arrêts prioritaires
rendus accessibles.

© Martin LAUNAY / Ville de Saint-Nazaire
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ABOUTIR A UNE FLOTTE DE VEHICULES « PROPRE »
Poursuivre la transition énergétique
des véhicules
Contexte

•

Le renouvellement des véhicules permet d’atteindre un
double objectif :

Des émissions de certains polluants comme les
particules fines, véritable enjeu de santé publique

•

De la raréfaction des énergies fossiles que sont
le pétrole

•

Une accessibilité aux personnes à mobilité réduite

•

Une motorisation plus « propre »

Calendrier :
•

2019-2021 : étude sur la motorisation du matériel
roulant

•

2022-2025 : acquisition des véhicules en fonction
des choix de motorisation

Description
Le renouvellement progressif de la flotte de bus des
lignes urbaines depuis plusieurs années, conformément
à la loi de transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV), permettent aujourd’hui de disposer de
70% des véhicules aux normes Euro 6 ou EEV, avec
une moyenne d’âge de 5 ans. Pour les autres, une
grande partie sera renouvelée à l’horizon 2023. Jusqu’à
maintenant, Saint-Nazaire agglomération a fait le choix
d’une politique de développement de l’offre avec des
véhicules classiques, répondant certes aux normes
européennes, mais ces motorisations diesel ne sont pas
suffisamment satisfaisantes pour ce qui est notamment :

Les renouvellements s’orienteront donc vers des énergies
alternatives aux hydrocarbures.
Dans le cadre de son Plan Climat Air-Energie Territorial
(PCAET), Saint-Nazaire agglomération lancera une étude
de comparaison des différentes alternatives au diesel
(GNV, électricité, hydrogène) pour orienter ses choix de
motorisation « propre » à partir de 2020.
Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN

© Dominique MACEL / Ville de Saint-Nazaire
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Actions liées : 12.2

PDU
Plan de Déplacements Urbains

LIVRET VELO
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DES CONSTATS AUX ENJEUX
UN CONSTAT : DES EFFORTS ENCLENCHES
•

•

Des pratiques cyclables qui peinent à s’affirmer :
moins de déplacements à vélo qu’il y a 20 ans malgré
le développement des aménagements cyclables et
des services associés sur un territoire qui présente
des qualités favorables aux mobilités actives

•

Une politique vélo multi-partenariale à la recherche
d’homogénéité : partagée entre plusieurs acteurs,
la gouvernance vélo est aujourd’hui complexe ;
mais aussi l’affirmation de la STRAN comme nouvel
opérateur de services vélo (gestionnaire des parcs
à accès contrôlé et de vélYcéo, service de location
de vélos)

•

Le stationnement et la sécurité du vélo : des
stationnements encore insuffisamment développés
sur l’espace public, et des logements collectifs
encore insuffisamment équipés d’infrastructures
de stationnement
L'héritage de la forme urbaine (entre ville reconstruite
aux largeurs de voirie généreuses, tissus historiques
resserrés et voiries en remblai de Brière) : des situations
diverses qui permettent plus ou moins facilement
d’insérer le vélo. Mais aussi des actions en faveur
d’un meilleur partage de la voirie bénéficiant à la
qualité du cadre de vie (modération des vitesses,
réaménagements d’espaces publics favorisant la
cohabitation,…)

UN ENJEU :UNE NECESSITE DE RENFORCER SON ATTRACTIVITE

CHIFFRES CLÉS…
Un objectif de budget de 2,5 millions €
par an consacré à l’aménagement et à
l’entretien des itinéraires cyclables d’intérêt
communautaire, soit 20 € par habitant
vélYcéo propose depuis le printemps 2019
une flotte de 1 100 vélos à assistance
électrique (VAE), la plus grande flotte de

France pour une agglomération de taille moyenne

Seuls 2,4% des déplacements quotidiens
effectués en semaine par les habitants de

Saint-Nazaire agglomération le sont à vélo,

contre 4,3% il y a 20 ans
•

Le déploiement de conditions optimales donner
envie de se déplacer à vélo en toute sécurité : un
réseau maillé et jalonné, un entretien régulier : mais
aussi des aménagements des centralités favorisant
une cohabitation sereine entre tous les modes au
sein d’un environnement agréable

•

L’optimisation des solutions de stationnement
vélo : des infrastructures différenciées sur l’espace
public en fonction des lieux et des usages, un
accompagnement pour renforcer l’équipement de
l’habitat collectif (dans le cadre du PLUi)

•

L’intégration plus forte du vélo dans la chaîne
intermodale (rabattement vers les transports collectifs,
stationnement sécurisé aux arrêts)

•

Le renforcement du service de location de vélo
comme tremplin à l’usage pour les déplacements
du quotidien mais aussi touristiques et de loisirs

•

L’information et la sensibilisation autour de l’usage
du vélo
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VERS UN SYSTEME VELO
Enjeux

Actions

Actions liées
13.1

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

7.1 - 8.1 - 8.3 - 8.5 - 9.1 - 9.2
- 9.3 - 9.4

Une continuité du réseau dans les communes

8.3 - 9.1 - 9.3

vélYcéo, un service de location de vélo pour tous

7.1 - 10.1 - 10.3

Une offre de stationnement dédiée en fonction des besoins

7.1 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 9.1 - 9.2
- 9.3 - 9.4

Promouvoir pour donner envie de se déplacer à vélo

Des dispositifs de promotion adaptés aux usagers

10.1 - 10.3 - 10.3 - 10.4 - 10.5
- 11.1

Constituer la boite à outils du système vélo

Une culture commune du vélo

13.1

La connaissance au service de la planification

Dispositif de suivi et
d'évaluation

Proposer un panel complet de services vélo
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UNE GOUVERNANCE PERFORMANTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ITINERAIRES CYCLABLES

Se doter d’une stratégie élargie pour les
aménagements cyclables
Contexte
Le schéma directeur des itinéraires cyclables structurants
de Saint-Nazaire agglomération a été adopté en octobre
2017, instaurant un fonds de concours à destination des
communes de son territoire pour la résorption des points
durs identifiés sur ces itinéraires. Cependant, la maitrise
d’ouvrage communale n’est pas idéale lorsqu’il s’agit
d’itinéraires à vocation structurante, traversant souvent
plusieurs communes. Cette situation entraine un manque
de cohérence et de lisibilité des itinéraires cyclables.
Aujourd’hui, il apparaît particulièrement important de
mobiliser les acteurs communaux (élus et techniciens)
afin d'enclencher une véritable dynamique en la matière.
Description
Au regard des enjeux de mobilité et d’attractivité, SaintNazaire agglomération, en accord avec les communes,
a recherché à se doter d'une compétence élargie sur
les itinéraires vélo. Compte-tenu des règles spécifiques
de la compétence voirie, son action s'est recentrée sur :
•

Les itinéraires vélo hors voirie, sous la forme d'une
nouvelle compétence facultative

•

Le financement des aménagements de voirie des
communes, par fonds de concours, principalement
pour favoriser les modes actifs

•

La cohérence des aménagements, à travers d'une
part l'actualisation du schéma directeur des itinéraires
cyclables structurants, et d'autre part la définition
d'une stratégie en matière de stationnement des vélos

mobilité à vélo sur le territoire, en premier lieu avec des
itinéraires continus et jalonnés, et ainsi de proposer un
réseau cyclable à haut niveau de services.
Une gouvernance spécifique devra être mise en place, à
travers un « comité de suivi vélo » principalement dédié
à la planification des aménagements et au déploiement
du stationnement : associant les différents gestionnaires
de voirie (communes, Département de Loire-Atlantique,
Nantes Saint-Nazaire Port).

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, les
communes et le Département de Loire-Atlantique
Actions liées : 13.1

LES QUATREPILIERS DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

1

Le réseau structurant

2

Le réseau secondaire
(rabattement sur le réseau structurant)

3

L’intermodalité
(gares, principaux arrêts de bus)

4

La desserte
des pôles générateurs
de déplacements

Ce dispositif permettra de donner un coup d’accélérateur
au développement des infrastructures favorisant la
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vers
un système vélo
VERS UN SYSTEME VÉLO
Herbignac

La Chapelle-des-Marais
Pont-Château

vers canal de
Nantes à Brest

Besné
Saint-Joachim

?

Saint-Malo-de-Guersac
Savenay
Montoir-deBretagne

Guérande
Saint-André-des-Eaux

Trignac
Donges

vers Couëron
et Nantes

Paimboeuf

vers Le Croisic
?

?

Saint-Nazaire
Pornichet

N
?

Aménagements cyclables existants

Saint-Brevin-les-Pins

agence vélYcéo

?

nouveaux points de location à étudier

points de départ de la traversée du pont de Saint-Nazaire
zones urbanisées

car Lila

marais de Brière

minibus Lila
taxi
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2km

VélYcéo

itinéraires cyclables structurants
consignes vélos

vers le Sud Loire
Vélodyssée
Loire à vélo

intermodalité en gares

DEVELOPPER UN RESEAU CYCLABLE MAILLE, CONTINU, CONFORTABLE ET SECURISE
Un réseau d’itinéraires cyclables d’intérêt
communautaire

en charge des travaux par Saint-Nazaire agglomération
sont envisagés selon quatre niveaux de priorité :

Une continuité du réseau dans les
communes

Contexte

1.

Le réseau structurant communautaire

Contexte

Inscrit au projet d’agglomération 2016-2022, le schéma
directeur des itinéraires cyclables structurants constitue
l’une des trois composantes de la politique cyclable.
Il vise à donner de la lisibilité à l’armature cyclable et
du confort à la pratique, en identifiant des itinéraires
existants ou en projet :

2.

Le réseau secondaire des linéaires de rabattement
sur les itinéraires structurants

3.

L’intermodalité, avec la desserte des six gares
et haltes SNCF, ainsi que les principaux arrêts
de bus STRAN

Chaque commune de Saint-Nazaire agglomération a
initié des aménagements en faveur du vélo, qu’ils soient
dédiés ou partagés avec la circulation motorisée, plutôt
à vocation quotidienne ou pour la balade.

4.

La desserte des pôles générateurs de déplacements
: services publics, établissements scolaires,
équipements sportifs et culturels, sites touristiques,
zones d’activité et zones d’habitat communautaires.

•

Permettant d’assurer des liaisons intercommunales
voire inter-EPCI

•

Praticables à l’année : en site propre ou en voirie
partagée, et surtout sans discontinuités

•

Destinés aussi bien aux mobilités du quotidien
qu’aux pratiques de tourisme et de loisirs

•

Qui soient cohérents avec les maillages cyclables
communaux, ainsi que les grands itinéraires supracommunautaires

Description
Sur la base du schéma directeur des itinéraires structurants
validé en 2017, qui a identifié treize itinéraires, SaintNazaire agglomération étudie les modalités de prise de
compétence permettant la définition, l’aménagement
et l’entretien du réseau d’itinéraires cyclables d’intérêt
communautaire. Les conditions et le calendrier de prise

L’accent devra être mis sur le traitement des discontinuités
et des points durs, afin de fluidifier et de sécuriser les
parcours à vélo. Saint-Nazaire agglomération souhaite
aussi assurer l’entretien du réseau cyclable d’intérêt
communautaire.
Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec ses communes, le
Département Loire-Atlantique et Nantes Saint-Nazaire Port
Actions liées : 7.1 – 8.1 – 8.3 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4

Description
En complément du réseau à vocation intercommunale,
chaque commune resterait compétente pour aménager
les itinéraires cyclables à vocation communale. Certaines
ont d’ores et déjà élaboré et mis en œuvre leur propre
plan vélo, à l’image de Pornichet, Saint-Joachim ou
encore Saint-Nazaire.
Le rôle de Saint-Nazaire agglomération sera d’assurer
une cohérence et une articulation entre les différentes
échelles d’intervention, dans le cadre du comité de suivi
vélo. Au besoin, un accompagnement méthodologique
pourra être proposé aux communes, par exemple au
travers de formations ou d’échanges avec les techniciens
à l’occasion des projets d’aménagement.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec ses communes, le
Département Loire-Atlantique et Nantes Saint-Nazaire Port
Actions liées : 8.3 – 9.1 – 9.3
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PROPOSER UN PANEL COMPLET DE SERVICES VELO
vélYcéo, un service de location de vélo
pour tous
Contexte

Description

vélYcéo, service de location de vélos créé en 2017,
connait depuis un succès croissant, c’est pourquoi SaintNazaire agglomération a régulièrement étoffé le nombre
de vélos à assistance électrique (VAE) disponibles, avec
un objectif de 1 100 VAE au printemps 2019. Aujourd’hui,
deux principaux points limitent son accès à tous :

A court terme, son évolution sera donc ciblée sur le
déploiement de nouvelles modalités de location dans
les communes, afin d’aller au plus près des usagers du
territoire. Ainsi, des points de location seront étudiés au
Port de Rozé (Saint-Malo-de-Guersac), sur les fronts de
met de Saint-Nazaire et Pornichet, ou encore à Saint-Marcsur-Mer. Des partenariats pourront être envisagés avec les
professionnels du vélo de Saint-Nazaire agglomération et
les SPL tourisme (Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
et Pornichet La Destination), et la création d’un point
de location mobile pourra être mise à l’étude. En tout
état de cause, cette diversification géographique devra
intégrer les trois piliers de vélYcéo :

•

•

La présence d’un unique point de location à la gare
de Saint-Nazaire, ce qui restreint son champ d’action
auprès des populations éloignées de la ville-centre
L’absence de vélos adaptés à certains besoins
spécifiques : les familles, les professionnels ayant
besoin de transporter du petit matériel ou encore
les personnes souhaitant emprunter facilement
combiner vélo et transport public

•

La location de vélos

•

La maintenance et la réparation

•

L’information et la sensibilisation sur le vélo en général

© Christian ROBERT / Ville de Saint-Nazaire
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Parallèlement, une étude sera menée pour expérimenter,
sur des durées limitées, un panel de vélos répondant à
des besoins spécifiques : pour les familles, ou encore
pour les professionnels ayant besoin de transporter
du matériel.
A terme, le modèle vélYcéo pourra être amené à évoluer
vers d’autres types de services.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, les
communes, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et
Pornichet la Destination
Actions liées : 7.1 – 10.1 – 10.3

Une offre de stationnement dédiée
en fonction des besoins
Contexte

•

Savoir qu’on pourra stationner son vélo facilement et de
manière sécurisée à destination est un élément primordial
dans le développement de la pratique cyclable.

Les consignes individuelles autogérées par leurs
usagers à l’aide de leur propre cadenas ou antivol

•

Les arceaux vélos

Le stationnement vélo incombe aujourd’hui à deux
maitres d’ouvrages : Saint-Nazaire agglomération pour
l’offre associée aux arrêts de bus et aux gares, et les
communes pour le reste de l’offre.
Description
Pour ce qui incombe à Saint-Nazaire agglomération,
celle-ci consisterait en la poursuite de l’installation
d’équipements sécurisés de trois types sur le réseau
d’itinéraires cyclables d’intérêt communautaire :
•

Les abris collectifs accessibles à l’aide du badge
« Yparc » (à intégrer dans la carte mobilité hYcéo)

Le déploiement devra être effectué sur la base d’un
schéma de stationnement concerté avec les communes,
ces dernières assurerant l’installation du stationnement
vélo en dehors des itinéraires d’intérêt communautaire.

Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN et les
communes
Actions liées : 7.1 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 -

Des groupements de commande chapeautés par
Saint-Nazaire agglomération pourront être organisés,
afin de générer une offre lisible. A terme, Saint-Nazaire
agglomération pourrait gérer l’ensemble des abris
sécurisés gérés avec la carte mobilité hYcéo, pour
renforcer la lisibilité de l’offre.
Afin d’adapter l’offre aux variations de fréquentation en
période estivale, l'installation d'une offre de stationnement
temporaire sera mise à l’étude : à proximité des plages,
lors d'évènements (avec possibilité pour les organisateurs
d'évènements de disposer des équipements), …
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PROMOUVOIR POUR DONNER ENVIE DE SE DEPLACER A VELO
Des dispositifs de promotion adaptés
aux usagers
Contexte
Troisième pilier incontournable d’une stratégie efficace de
développement de l’usage du vélo, la promotion a déjà
développée par Saint-Nazaire agglomération (notamment
sur le volet accompagnement du changement, dans le
cadre du programme Mobilité Durable faisant l’objet d’un
partenariat avec l’ADEME entre 2015 et 2018).

Ces principes pourront être déclinés à travers un dispositif
d’itinéraires malins : des itinéraires à vocation initiale de
tourisme-loisirs pouvant être utilisé pour du quotidien.
•

Description
Le dispositif de promotion renforcée comprendra trois
grands volets :
•

Le renforcement du jalonnement des itinéraires,
pour répondre à trois objectifs :
•

Indiquer la direction principale

•

Confirmer la direction et la distance sur l’itinéraire
(notamment pour les grands itinéraires)

•

Garantir une bonne imbrication entre les grands
itinéraires (axes structurants de Saint-Nazaire
agglomération, Vélocéan, Loire à Vélo…) et le
jalonnement de proximité
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Des outils de recherche et de promotion des itinéraires
•

Ainsi, plusieurs leviers sont actionnés : sensibilisation
dans les entreprises, cartes d’itinéraires (au format
papier ou la forme de panneaux sur la voie publique),
dépliants « bonnes pratiques », stationner son vélo,
circuler sur la voie hélYce entre le Paquebot et la gare,
…), ou encore la fête du vélo organisée en juillet 2019.

•

•

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, les
communes, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et
Pornichet la Destination

Une application mobile pour aider les cyclistes
à trouver leur itinéraire : que ce soit pour les
cyclistes de passage ou pour les habitants du
territoire souhaitant identifier un nouvel itinéraire
Des totems, des relais info-services (RIS)
disposés aux points de départ des itinéraires,
aux grandes intersections et au niveau des
points d’intérêt (touristiques notamment)

Un dispositif d’animation et d’évènements auprès
des différents publics
•

Actifs, dans le cadre du dispositif des plans
de mobilité

•

Scolaires, en collaboration avec le personnel
de l’éducation

•

Grand public, à l’occasion par exemple de la
Fête du Vélo

•

Saint-Nazaire agglomération s’attachera à
associer les acteurs du vélo, comme la STRAN
(vélYcéo), mais aussi le tissu associatif local.

Actions liées : 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4 – 10.5 – 11.1
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CONSTITUER LA BOITE A OUTILS DU SYSTEME VELO
Une culture commune du vélo

Contexte

•

Que ce soit en matière de palette d’outils d’aménagement
cyclable ou de services, comme le stationnement, chacun
a ses propres pratiques.
Une nouvelle gouvernance en matière de vélo constituera
une occasion unique de travailler au développement
d’une culture commune du vélo.
Description
Le développement de cette culture commune du vélo
passera par deux outils :

•

La création d’un référentiel d’aménagement, qui
sera construit en partenariat avec les communes
de Saint-Nazaire agglomération. L’objectif est de
disposer d’une palette d’outils qui permette une
cohérence et une continuité des aménagements
cyclables, quels que soient sa localisation ou son
statut (communautaire ou communal) : les différents
types d’aménagement, leur pertinence en fonction
du contexte, leurs dimensions, leur traitement,
leur entretien, etc. Ce référentiel par ailleurs sera
cohérent avec le référentiel du Département de
Loire-Atlantique.

des usages attendus), organisation et gestion du
stationnement vélo (quels équipements pour quels
usages, quelle localisation, …), l’entretien des
aménagements, etc.
Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec ses communes, le
Département Loire-Atlantique
Actions liées : 13.1

L’organisation de formations thématiques
proposées aux techniciens des communes, pour
les aider à maitriser les outils : les différents types
d’aménagements (en fonction du contexte territorial,
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La connaissance au service de la
planification
Contexte

•

Le déploiement de la politique cyclable nécessite une
connaissance de l’existant, mais aussi des usages.
Pour cela, un outil unique doit être déployé et alimenté
régulièrement pour constituer un support de l’aide à la
décision et un levier de l’amélioration en continu.
Description
Tout d’abord, un système d’information géographique
(SIG) recensera à la fois les données et informations
sur le vélo :
•

Les tracés des itinéraires et leur typologie

•

Les points durs

•

La localisation du jalonnement cyclable

•

La localisation et la composition des secteurs
apaisés

•

La typologie des vitesses règlementaires

•

La localisation et la typologie de l’offre de
stationnement vélo
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•

Les données de fréquentation issues des
comptages

•

Les volumes de trafic motorisé

•

Les données d’accident

Pour ce qui est des données usages, le dispositif de
suivi du PDU comprendra un volet spécifique au vélo
intégrant les données :
•

Des campagnes de comptage sur les itinéraires
cyclables, afin d’en mesurer le niveau de fréquentation.
Cela pourra passer par la pose d’éco-compteurs
ou encore par des comptages physiques

•

Des enquêtes qualitatives auprès de panels de
cyclistes, mais aussi de non-cyclistes, afin de
mieux connaitre le ressenti de la politique cyclable
: la qualité des aménagements, les points durs, ou
encore les freins à la pratique

•

De l’usage de vélYcéo, à travers d’enquêtes
réalisées auprès des usagers, et de l’exploitation
des données d’abonnement

Les données d’offre, parmi lesquelles :
•

Les données d’usage, parmi lesquelles :

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec la STRAN, les
communes
Actions liées : dispositif de suivi et d’évaluation

PDU
Plan de Déplacements Urbains

LIVRET VOITURE AUTREMENT

CARENE >Plan de Déplacements Urbains >Plan d'actions / 71

DES CONSTATS AUX ENJEUX
UN CONSTAT : LA VOITURE SOLO, UNE HABITUDE BIEN ANCREE
•

•
•

•

La voiture solo reste le mode privilégié, y compris
pour de courtes distances. Cela génère une
pression croissante sur les routes et les espaces
de stationnement (publics mais aussi privés)
Une armature routière contrainte par la morphologie
du territoire, selon une logique de corridors.
Une emprise massive de la voiture dans les centralités,
à travers des espaces publics pensés avant tout
pour la circulation et le stationnement des véhicules
motorisés
Des usages partagés de la voiture (covoiturage,
autopartage) encore confidentiels, des motorisations
alternatives encore peu développées malgré des
distances s’y prêtant

CHIFFRES CLÉS…
71% des déplacements des habitants de SaintNazaire agglomération sont effectués en voiture
… et même 40% pour des déplacements
de moins d’1 km
En moyenne, une voiture est stationnée

95% du temps

140 terrains de foot (100 ha), c’est la
surface nécessaire pour stocker les voitures
de tous les ménages de Saint-Nazaire
agglomération

UN ENJEU : PARTAGEONS LA VOITURE, PARTAGEONS L’ESPACE
•

•
•
•

Une maitrise de la croissance automobile comme
outil d’atteinte des objectifs fixés par le Plan ClimatAir-Energie Territorial (PCAET) de Saint-Nazaire
agglomération
Un réseau routier hiérarchisé accordant une place
à chaque mode de déplacement
Des espaces publics apaisés, moins de voitures
: un moyen pour diminuer l’emprise de la voiture
dans l’espace
La relocalisation stratégique du développement
urbain, avec des quartiers où se déplacer autrement
qu’en voiture est possible, confortable et agréable
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•

•

Le covoiturage, une solution souple et économique
notamment dans les secteurs où le transport public
ne peut pas être une solution performante, et sur
des distances trop importantes pour être effectuées
à pied ou à vélo
La nécessité de réfléchir à la voiture partagée
comme solution pour optimiser son usage, limiter
son emprise sur l’espace public et réduire son
empreinte écologique

ELARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES DE LA VOITURE

Enjeux
Faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière

Actions

Actions liées

La promotion comme pivot du développement du covoiturage
Des points de rencontre propices au covoiturage

9.3 - 10.1 - 10.3 - 11.1
8.5 - 9.2
12.3

De nouvelles solutions à explorer
Explorer les potentiels de la voiture partagée

Un modèle d'autopartage à identifier

12.3

Questionner la place de la voiture dans notre territoire

Des programmes de sensibilisation

12.3

La place de la voiture dans le système stationnement

9.1 - 9.3 - 12.3

Un maillage attractif de bornes de recharge pour les véhicules
électriques

12.2

Quelles motorisations en 2030 ?

12.3

Offir les conditions de développement des motorisations alternatives
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la
voiture autrement
LA VOITURE AUTREMENT
Herbignac

La Chapelle-des-Marais
Pont-Château

St Molf

Besné

St Lyphard
Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac
Savenay
Guérande

Montoir-deBretagne
Saint-André-des-Eaux

Trignac

Donges

Paimboeuf
Saint-Nazaire
Pornichet

N
Saint-Brevin-les-Pins

échangeurs routiers

Aires de covoiturage

gare

aires existantes

pôle d’échanges multimodal

aires à renforcer

zones urbanisées

aires en projet

marais de Brière
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2km

Bornes de recharges publiques pour véhicules électriques
source: sydego!

FAIRE DU COVOITURAGE UN MODE DE DEPLACEMENT A PART ENTIERE
La promotion comme pivot du
développement du covoiturage
Contexte
Ouest-Go est la nouvelle plateforme de covoiturage de
proximité mise en place en avril 2018 en partenariat avec
la Région Bretagne, le département du Finistère, Brest
Métropole, Rennes Métropole et Nantes Métropole.
Intervenant sur un périmètre large avec un partenariat
multi-acteurs, cette nouvelle formule dispose de toutes
les clés pour atteindre la masse critique nécessaire au
développement du covoiturage. Outre des fonctionnalités
d’information et d’aide à l’appariement d’équipages de
covoiturage, son innovation réside dans la possibilité
d’animation des communautés, soit par leurs utilisateurs
eux-mêmes, soit par les territoires adhérents. Son
lancement a été accompagné d’une campagne de
promotion auprès du grand public : affiches, flyers,
presse, etc.
Description
La promotion du covoiturage sera poursuivie à travers
deux principaux vecteurs :

•

•

de plans de mobilité. Cette animation fera partie
des actions menées par les ambassadeurs
de la mobilité. De nouveaux publics seront
intégrés progressivement, à commencer par
les étudiants au moment du repositionnement
des établissements d’enseignement supérieur.

La communication, à travers des campagnes
régulières visant à :
•

promouvoir la plateforme Ouest Go

•

rassurer les futurs utilisateurs en levant les
idées reçues

L’animation :
•

•

avec l’appui de la plateforme Ouest Go : les
communautés thématiques, les communautés
d'évènements, en lien aussi avec les territoires
voisins adhérant à la plateforme, comme Cap
Atlantique avec lesquels les flux sont importants
et les distances pertinentes pour du covoiturage
du quotidien.
sur le terrain : en ciblant les publics, à commencer
par les personnes travaillant dans les zones de
concentration d’emploi, en allant les rencontrer
dans leurs entreprises dans le cadre des dispositifs

•

L’information, la sensibilisation, à travers la poursuite
de la diffusion des campagnes de communication
sur support papier ou dématérialisé.

Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération
Calendrier :
•

2019-2021 : poursuite de la politique de développement
du covoiturage

Actions liées : 9.3 – 10.1 – 10.3 – 11.1
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Des points de rencontre propices au
covoiturage
Contexte

•

A ce jour, 17 aires formelles de covoiturage existent
sur le territoire de Saint-Nazaire agglomération. Leurs
caractéristiques et leur niveau de fréquentation est très
variable : certaines connaissent un franc succès (l’aire
des Six-Croix à Donges), d’autres peinent à se remplir.
•
Deux autres types d’aménagements ont encore été
peu déployés, comme les places réservées dans les
parkings en entreprises, constituant autant d’incitations
au covoiturage lorsque le parking en question est saturé.
Description
Le volet aménagement poursuivra la dynamique actuelle
consistant à proposer aux usagers des espaces de
stationnement ou de rencontre adaptés aux différentes
situations :
•

Faire un bilan des aires existantes et identifier
les possibilités d’amélioration pour accroitre leur
fréquentation : facilité d’accès, signalétique (présignalisation et position), éclairage, zone d’attente
abritée, places en nombre suffisant, services
associés, …
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•

Renforcer la qualité de service des aires de covoiturage
actuelles, en ciblant prioritairement l'aire des SixCroix à Donges, qui arrive à saturation et constitue
un secteur clé pour entrer et sortir de Saint-Nazaire
agglomération.
Poursuivre le maillage d'aires de covoiturage,
notamment celles déjà en projet :
•

Grand Large - échangeur de Certé (Trignac)

•

Brais Pédras (Saint-André-des-Eaux)

Parallèlement, poursuivre l’accompagnement des
entreprises pour l'aménagement de places réservées
aux covoitureurs sur leurs parkings, dans le cadre
des conventions de plans de mobilité.

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération, en partenariat avec les gestionnaires
de voirie

Calendrier :
•

•

2019-2021 :
•

Renforcement du pôle d’échanges des SixCroix (Donges)

•

Réalisation du pôle d’échanges de Certé (Trignac)

2021-2025 :
•

Renforcement de la porte sud de la Brière
(Albert Schweitzer), parallèlement aux travaux
d’aménagement de la deuxième ligne de BHNS

Actions liées : 8.5 – 9.2

De nouvelles solutions à explorer
Contexte
Le covoiturage est une pratique à la frontière des
usages alternatifs de la voiture (le remplissage d’une
voiture qui, bien souvent, se limite au conducteur) et
du transport collectif (comme offre complémentaire au
transport collectif traditionnel, qui s’avère peu efficient
dans certains secteurs, notamment peu denses).
L’émergence permanente de nouvelles solutions qui
cherchent leur équilibre constitue une opportunité pour
des expérimentations.
Description
Des formes nouvelles de covoiturage seront mises à
l’étude, dans cette perspective d’expérimentation :

•

immédiate d'axes passants / et pourquoi pas dans
les zones industrielles et zones d'activité, en lien
avec les démarches de PDIE en cours sur la zone
industrialo-portuaire et Cadréan (à intégrer aux
plans d'actions respectifs)

déterminer le potentiel (à partir des volumes de trafics et
des flux de personnes), mais aussi pour développer un
module de mise en relation en temps réel. L’intégration
de ce module dans la plateforme OuestGo sera étudiée
en 2020.

L’organisation de « lignes de covoiturage » avec
des origines-destinations et des axes routiers
donnés, en ciblant la desserte des zones d’emplois
importantes que sont la zone industrialo-portuaire
et le parc de Cadréan. Deux axes structurants de
l’agglomération seront à envisager, permettant une
complémentarité avec l’offre de transport public :

Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération

•
•

L'implantation et l'animation de "points stop" (PEM
de St-Nazaire, Océanis, Auchan Trignac, ...) pour le
covoiturage de moyenne et longue distance, sur des
secteurs à cibler : faciles d'accès autrement qu'en
voiture, sécurisés (attente et arrêt) et à proximité

•

la RD 213 (entre Guérande et Montoir-deBretagne) en complément des lignes 2 et 13
la RD 50 (entre La Chapelle-des-Marais et
Montoir-de-Bretagne) en complément de la T3

En amont, une étude d’opportunité sera menée pour

Calendrier :
•

2019-2021 :
•

Etudes préalables des sujets identifiés en matière
d’expérimentation et d’innovation

•

Mise en œuvre des expérimentations et des
innovations en fonction des conclusions des
études préalables

Actions liées : 12.3
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EXPLORER LES POTENTIELS DE LA VOITURE PARTAGEE
Un modèle d’autopartage à identifier

Contexte
En moyenne, une voiture reste stationnée 95% du
temps . L’emprise de la voiture dans l’espace public
ne se pose pas que sur la chaussée, mais aussi sur
les espaces de stationnement, qu’ils soient publics ou
privés. Passer de la logique de la voiture possédée –
mais sous-utilisée – à la voiture partagée nécessite de
repenser les habitudes et les usages.
Description

•

•

Offrir aux personnes ne disposant pas de véhicule
de pouvoir en utiliser un lorsqu’elles en ont besoin

•

Contribuer à la réduction du taux de multimotorisation
en offrant la possibilité de disposer, de manière
occasionnelle, d’un véhicule supplémentaire sans
devoir en supporter la charge financière induite par
sa possession

La Ville de Saint-Nazaire étudie, en partenariat avec
l’ADEME, les conditions d’une expérimentation visant à
partager leurs flottes de voitures en dehors des horaires
et des usages professionnels. Les objectifs :
•
•

Exploiter les opportunités offertes par les temporalités
différents des besoins professionnels (en journée de
semaine) et personnels (en soirée et le week-end)

•

Offrir une solution de mobilité complémentaire à
des personnes ne disposant pas de véhicule ou
souhaitant disposer d’un véhicule supplémentaire
de manière occasionnelle

•

Optimiser l’usage de la flotte, et ainsi bénéficier des
économies d’échelle induites

Dans un deuxième temps, Saint-Nazaire agglomération
explorera les possibilités offertes par la voiture partagée,
en étudiant les différentes approches possibles, d’ailleurs
parfois complémentaires :
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Apporter une solution de mobilité complémentaire
dans les secteurs peu denses ou l’offre de transport
public ne peut pas être optimale, tant en termes de
dessertes que de fréquences

Contribuer à la limitation de l’emprise de la voiture sur
l’espace public à travers une réduction du nombre
de véhicules, mais aussi de la place occupée lors
qu’il ne roule pas

Les modalités de cette deuxième étape feront l’objet
d’une étude d’opportunité et de faisabilité, afin d’en
cadrer les contours.

Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes
Calendrier :
•

2019-2021 :
•

Expérimentation de l’autopartage pour la flotte
de la commune de Saint-Nazaire et de SaintNazaire agglomération

•

Etudes préalables des sujets identifiés en matière
d’expérimentation et d’innovation

•

Mise en œuvre des expérimentations et des
innovations en fonction des conclusions des
études préalables

Actions liées : 12.3

QUESTIONNER LA PLACE DE LA VOITURE DANS NOTRE TERRITOIRE
Des programmes de sensibilisation

Contexte

•

La voiture individuelle est fermement ancrée dans les
habitudes des usagers du territoire. Consommation
d’espace, qualité des espaces publics, parfois source
d’insécurité vis-à-vis des publics vulnérables, sont autant
de conséquences néfastes de la prépondérance de la
voiture pour la qualité de notre cadre de vie.
•
Description
La mise en place de programmes de sensibilisation
contribuera à faire évoluer la perception de la voiture
comme objet nécessaire aux mobilités du quotidien.
Plusieurs types de démarches pourront être explorés :
•

L’investissement – temporaire puis permanent –
alternatif d’espaces publics habituellement occupés
par la voiture (places de stationnement, rues), afin
de donner à voir de nouveaux usages de l’espace,
plus favorables à un cadre de vie de qualité (sur le
modèle du « parking day »)
L’organisation d’un « défi sans voiture » auprès
de foyers volontaires, avec un accompagnement
individuel et un panel de solutions alternatives à
mettre à leur disposition

Porteur de projet et partenaires :Saint-Nazaire
agglomération et ses communes
Calendrier :
•

2019-2021 :
•

Engagement des démarches d’accompagnement
du changement

•

Etudes sur les outils de sensibilisation novateurs

Actions liées : 12.3

Ces programmes s’appuieront sur les acteurs locaux,
par exemple les conseils de quartiers ou encore les
associations d’habitants.

Les outils et supports des démarches
d’accompagnement du changement engagées
auprès des différents publics : les scolaires, les
actifs, etc.
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La place de la voiture dans le système
stationnement
Contexte

•

Il faudrait l’équivalent de cent terrains de football pour
stationner l’ensemble des voitures possédées par
les habitants de Saint-Nazaire agglomération. Autant
d’espace pris pour les stationner sur la voie publique
mais aussi dans les logements.
•
En effet, le partage de la voiture, à travers l’accueil de
passagers (covoiturage) ou un usage alterné (autopartage)
renvoie à la place qu’occupe la voiture dans le système
de stationnement.
Description
D’une part, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) prévoit des règles de construction de places de
stationnement permettant de limiter leur emprise sur la
parcelle. Parallèlement, le PDU a vocation à flécher les
modes de gestion du stationnement public.
Une articulation entre ces deux documents de planification
est nécessaire pour assurer un équilibre. Pour cela, il sera
étudié avec les communes des pistes de deux ordres :
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Les possibilités de mutualisation ou de foisonnement
du stationnement, lorsque le contexte territorial
le permet, afin de limiter l’emprise de l’offre de
stationnement dans l’espace. Pour cela, une veille
devra être organisée
Les modalités d’avantages accordés aux usages
alternatifs à l’autosolisme dans l’offre de stationnement
public, par exemple à travers la tarification ou encore
des places dédiées

Calendrier :
•

2019-2021 :
•

Début de l’application du PLUi

•

Réflexions sur la place de la voiture partagée
dans le stationnement public

•

Mise en place d’un système de veille sur
l’articulation du stationnement dans l’espace
public et dans l’espace privé

Actions liées : 9.1 – 9.3 – 12.3
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération et ses communes

OFFRIR LES CONDITIONS DE DEVELOPPEMENT DES MOTORISATIONS ALTERNATIVES
Un maillage attractif de bornes de
recharge pour les véhicules électriques
Contexte

Description

Calendrier :

Le SYDELA, syndicat d’énergie de Loire-Atlantique,
finalise en 2019 le déploiement de 196 bornes de
recharge en Loire-Atlantique, dont 16 sur le territoire de
Saint-Nazaire agglomération, sous la marque SYDEGO
!. Par ailleurs, des acteurs privés ont engagé une
politique de déploiement de bornes sur le territoire : les
concessionnaires Renault et Nissan, les hypermarchés
Auchan et E.Leclerc ainsi que les stations-services Total.

Sur le volet espaces publics, il s’agira dans un premier
temps d’inciter la commune de Saint-Nazaire à intégrer
des réflexions sur l’installation de bornes de recharge
dans ses projets liées aux parkings publics. Avec une
approche par l’usage : quelles implantations pour quels
usages ?

•

Enfin, l’Etat s’est engagé en juillet 2018 à favoriser
la mobilité propre et la qualité de l’air, exprimant son
intention de multiplier par cinq les ventes de véhicules
électriques d’ici 2022 (par rapport à 2017) et d’arrêter
la vente de voitures neuves émettant des gaz à effet de
serre d’ici 2040.
Ces infrastructures ont vocation à offrir des solutions de
recharge de véhicules électrique, soit pour les usagers
ne disposant pas de borne de recharge à domicile, soit
en solution de dépannage occasionnel.

2019-2021 : études et éventuellement déploiement
de nouvelles bornes de recharge

Actions liées : 12.2

Parallèlement, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) intègre dans son règlement les conditions de prégainage des parkings privés à l’occasion des constructions
nouvelles ou de réhabilitations, conformément au Code
de la Construction et de l’Habitat.
Porteur de projet et partenaires :syndicat d’énergie
de Loire-Atlantique, en partenariat avec les communes
adhérentes et Saint-Nazaire agglomération (au titre de
la coordination avec la stratégie du PDU et de la mise
en œuvre du PLUi)

© Martin LAUNAY / CARENE
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Quelles motorisations en 2030 ?

Contexte
Si l’électrique reste aujourd’hui l’option la plus courant
en matière de motorisation alternative, d’autres sources
émergent et font parfois même l’objet d’expérimentations.
A ce titre, l’hydrogène est une filière en plein essor. La
Région Pays de la Loire, à travers sa feuille de route pour
la transition énergétique, entent étudier les possibilités
d’un déploiement de cette filière sur son territoire. Dans
d’autres territoires, des expérimentations ont d’ores et
déjà fait la preuve de la pertinence de ce carburant, tant
d’un point de vue de la production du carburant, de la
filière d’avitaillement que des motorisations.
Description
Une étude prospective sera menée, associée à une
veille active sur ce qui se passe ailleurs.
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A ce titre, les deux positionnements possibles pour
Saint-Nazaire agglomération seront explorés :

Calendrier :

•

Pour ses propres véhicules

Actions liées : 9.1 – 9.3 – 12.3

•

Dans le cadre de partenariats globaux (production,
alimentation et véhicules)

Pour envisager une approche globale, Saint-Nazaire
agglomération pourra nouer des partenariats avec
d’autres acteurs comme la Région Pays de la Loire,
Nantes Saint-Nazaire Port ou encore des acteurs privés
en tant que développeurs des technologies.
Porteur de projet et partenaires : Saint-Nazaire
agglomération

A définir

PDU
Plan de Déplacements Urbains

mise en œuvre, suivi
et évaluation

PROGRAMMATION FINANCIERE
La programmation financière de la mise en œuvre du
PDU a été ciblée sur la période 2019-2025. Plusieurs
précautions méthodologiques sont à noter.
D’une part, toutes les actions ne relèvent pas des
compétences de Saint-Nazaire agglomération. Il convient
de distinguer :
•

Les actions bénéficiant d’une ligne budgétaire,
notamment au titre du Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020

•

Les actions n’ayant pas encore fait l’objet d’arbitrages
et qui seront donc chiffrés a posteriori

•

Seuls les budgets connus et inscrits sont affichés
à ce stade

Pour ces actions qui ne sont pas de son ressort, SaintNazaire agglomération a d’ores et déjà engagé des
démarches visant à les soutenir, à travers :
•

•

Une contribution au projet de Contrat d’Avenir porté
par la Région Pays de la Loire suite à l’abandon du
projet d’aéroport du Grand Ouest
La participation à l’élaboration du SRADDET de la
Région Pays de la Loire, dont l’arrêt du projet est
prévu au printemps 2020

Sur la période 2019-2025, la mise en œuvre du PDU
représente un investissement de 81 M € pour SaintNazaire agglomération. Pour les études, une enveloppe
budgétaire de 200 000 € est prévue annuellement, hors
étude exceptionnelle nécessitant de mobiliser davantage
de budget.
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Le montant de ces dépenses a été calculé sur la base
d’hypothèses de travail ; elles seront affinées à l’occasion
des études complémentaires et des arbitrages politiques.
Certaines actions ne nécessitant pas d’investissements
financiers conséquents resteront à chiffrer à l’occasion
des études à venir.

Au-delà des estimations présentées dans le tableau
suivant par orientation, des budgets d'ordre général
sont prévus :
•

Le financement du budget annexe transports sera assuré :
•

Par le Versement Transport, actuellement fixé à
1,50 % (pour rappel, le taux maximum est de 2,00%,
mais il n’est pas prévu d’atteindre ce plafond), soit
21,6 M € de recettes en 2018

•

Par les recettes commerciales, qui se sont élevées
à 3,6 M € en 2018

•

En recourant à l’emprunt pour certains investissements
afin d’en répartir le financement sur une période
plus longue

•

En bénéficiant de soutiens financiers issus de
subventions d’autres collectivités ou d’appels à
projets notamment pour ce qui est de la politique
cyclable

•

Les enveloppes pour la mise en œuvre durant la
période 2019-2025 des deux principaux volets du
PDU :
o

La création d’une 2e ligne de BHNS : 23 M €
d’investissement et 4,7 M € de fonctionnement
par an (à partir de 2024 environ)

o

La mise en œuvre de la stratégie cyclable
• Les études et l’aménagement des itinéraires
cyclables et du stationnement vélo d’intérêt
communautaire : 20 M € d’investissement
et 500 000 € de fonctionnement par an
• Le service vélYcéo : 2,6 M €

Les provisions budgétaires pour les investissements
courants :
o

Aménagements en lien avec l’offre de bus
(priorité aux feux, portions de voies bus, …) :
3,5 M €

o

Renouvellement du matériel roulant : 2,9 M €

o

Etudes diverses : 1,4 M €

PROGRAMMATION FINANCIERE
Saint-Nazaire agglomération
AXES
A/ Inter-région, France
et international
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

C/ Saint-Nazaire
Agglomération
Une offre de mobilité au
service du projet urbain
et d'un cadre de vie de
qualité

ORIENTATIONS

Investissement

2/ Elargir l'hinterland industriel
Connecter le site portuaire et industriel aux corridors de fret ferroviaire
européens

Partenaires
Modernisation de la
signalisation entre Nantes et
Sable-sur-Sarthe : 2 M€ (CPER)

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
Etudes d'un chantier de transport combiné à
Montoir-de-Bretagne : 0,2 M€

Etudes d'un chantier de
transport combiné à Montoirde-Bretagne : 1,1 M€ (CPER)

3/ Renforcer les liens avec la Bretagne et disposer d'alternatives au hub
nantais
Connecter les réseaux ferrés

Pas de budget à ce stade

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

Pas de budget à ce stade
Part CARENE : 2,5 M€

Contournement ferroviaire de la
raffinerie de Donges (y compris
nouvelle gare) : 150 M€ (CPER)

Requalification du boulevard de l'Atlantique :
4,8 M€ (budget annexe transport) et 6,2 M€
(budget principal)
Création d'une voie de désenclavement de la
ZA d'Altitude : 10,1 M€
Création d'une voie bus boulevard Paul
Leferme : 0,5 M€

Requalification du boulevard
Emile Zola et du boulevard
de la Liberté : 6,6 M€ (Ville de
Saint-Nazaire)

5/ Fluidifier les échanges métropolitains
Rénover et optimiser l'offre entre Nantes, Saint-Nazaire et Le Croisic
6/ Unifier les opportunités de mobilité de l'estuaire et de la presqu'île
Réfléchir ensemble à des solutions de mobilité communes
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"

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

9/ Adopter une approche par destination
Offrir des services de mobilité adaptés aux destinations

Renforcement des lignes tY'bus : 1M€
Définition de la stratégie covoiturage et
autopartage : 0,5 M€

11/ Poursuivre et adapter les outils facilitant la mobilité
12/ Observer, innover, expérimenter et évaluer

Suppression de la saisonnalité
des lignes U : 0,4 M€ / an
Renforcement des lignes tY'bus
: 0,2 M€ / an
Intégré dans l'enveloppe
budgétaire "études diverses"

10/ Accompagnemer le changement
Apporter des réponses sur mesure aux différents usages
D/ Se donner les
moyens et les outils de
la mise en œuvre

Fonctionnement

Billettique mobilité : 0,13 M€
Mise en accessibilité du réseau de bus : 3
M€

Ambassadeurs de la mobilité :
0,15 M€ / an
Observatoire de la mobilité :
0,05 K€ / an

13/ Adapter les modes de gouvernance
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DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION
INDICATEURS DE SUIVI
L’évaluation du PDU passera en premier lieu par la
construction d’un dispositif de suivi et d’évaluation
basé notamment sur des séries d’indicateurs définis
pour chaque orientation.

mise en œuvre du PDU. Ils seront mesurés à la fois
à partir de la synthèse de l’ensemble des autres
indicateurs, mais aussi à travers une évaluation
globale du PDU. Par exemple :

Chaque année, un bilan d’avancement sera réalisé
et présenté en comité de suivi du PDU. Il fera aussi
l'objet d'une publication synthétique. En fonction des
conclusions :

Ce dispositif sera décliné en trois grandes familles
d’indicateurs :

o évolution de la répartition modale et comparaison
avec les objectifs chiffrés < enquête déplacements

•

•

o évolution des émissions de gaz à effet de serre
générés par les déplacements < outil BASEMIS

Les indicateurs et leurs modalités de recueil pourront
être revus en fonction de leur pertinence ou de
difficultés de recueil, pour être au plus près de la
réalité de la mise en œuvre

•

En cas de faiblesse constatée pour certaines actions,
les modalités de leur mise en œuvre pourront être
ajustées afin de favoriser leur aboutissement (par
exemple à travers des études complémentaires,
une réorientation des moyens, etc.)

Les indicateurs de réalisation du plan d’actions : ces
indicateurs seront renseignés au fur et à mesure de
la mise en œuvre des actions. Ils seront à la fois de
l’ordre du qualitatif (non engagé / engagé / réalisé),
et quantitatif. Par exemple :
o nombre de kilomètres d’itinéraires cyclables
jalonnés ou aménagés < outil de suivi renseigné
au gré des travaux

•

Le transport public : kilomètres par habitant, nombre
de voyages par habitant, ...

•

Le vélo : kilomètres d'aménagements cyclables par
typologie, nombre de vélYcéo et caractéristiques
des abonnés, ...

•

Le covoiturage : nombre d'aires de covoiturage,
nombre d'inscrits Oues Go sur le territoire, nombre
de mises en relation, ...

•

Infrastructures de recharge des véhicules électriques
: nombre de bornes, nombre de charges par borne
et type de compte, ...

o fréquentation d’un aménagement cyclable
structurant < pose d’éco-compteurs

•

Voirie apaisée : nombre de kilomètres de voirie
apaisée par typologie

Les indicateurs d’impacts induits : ce volet constituera
un élément constitutif de l’évaluation à 5 ans du PDU.
Il permettra de disposer d’une vue globale des effets
directs et indirects produits sur le long terme par la

•

Accidents : par mode, par milieu ou encore par
gravité, avec un zoom sur les accidents impliquant
cyclistes et piétons

•

Empreinte écologique : qualité de l'air, bruit, ...

o fréquentation de la plateforme Ouest Go
(nombre d’inscrits, nombre d’équipages effectifs,
…) < recueil des données de la plateforme
•

Ce dispositif s'inscrira dans l'observatoire de la mobilité
qui sera activé début 2020. Une batterie d'indicateurs
sera construite et suivie annuellement, parmi lesquels
les thématiques suivantes :

Les indicateurs de résultats produits : ils seront issus
d’études et d’enquêtes ponctuelles permettant de
mesurer l’évolution des pratiques d’une solution
ou d’une infrastructure de mobilité donnée. Par
exemple :
o fréquentation du réseau STRAN < outil de suivi
des ventes d’abonnements et de tickets

•
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Pour les projets ponctuels, les indicateurs feront état de
leur degré d’avancement par rapport à leur consistance
et au calendrier prévu. Pour les actions s’étendant dans
le temps, les indicateurs seront quantitatifs.

LES PRINCIPES DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DU PDU

DISPOSITIF D’EVALUATION
Besoin
de mobilité

Conformément à l’article 1214-8 du Code des Transports,
le PDU fera l’objet d’une évaluation à 5 ans.
Au-delà de la réponse à cette obligation règlementaire,
cette évaluation permettra de mesurer l’effectivité,
l’efficience, l’efficacité et les bénéfices du PDU à travers
la mise en œuvre de la stratégie de mobilité.
Le compte déplacements, décrit dans l’article 113
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU),
constituera l’un des outils du dispositif d’évaluation,
dont les contours seront précisés dès la première année
de mise en œuvre du PDU. En effet, il s’agit d’un outil
complet permettant à la fois d’analyser les modes de
financement de la stratégie mobilité, mais aussi d’intégrer
les coûts supportés directement par les usagers, ainsi
que ses impacts indirects sur l’environnement ou encore
sur les accidents.

Les effets
globaux ou
à long terme
(impacts)

Objectifs
stratégiques
Défis à relever

évaluation

Objectifs
spécifiques
Axes et
orientations
d'actions

Les effets
immédiats
(résultats)

évaluation

évaluation
Objectifs
opérationnels

Les réalisations

Plan d'actions

Les ressources
Moyens financiers
et humains, études,
arbitrages
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SIGLES

ADEME

agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie

ADDRN

agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire

AOM 		

autorité organisatrice de la mobilité

BHNS

bus à haut niveau de service

CCI		

chambre de commerce et d’industrie

CDU		

centre de distribution urbain

CPER		

contrat de plan Etat-Région

EDGT		

enquête déplacements grand territoire

EMR		

énergies marines renouvelables

EPCI 		

établissement public de coopération intercommunale

GES		

gaz à effet de serre

GNV		

gaz naturel de ville

GR		

sentier de grande randonnée

INSEE

institut national de la statistique et des études économiques

LAURE

loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (1996)

LOM		

loi d’orientation des mobilités (projet de loi 2019)

LOTI		

loi d’orientation des transports intérieurs (1982)

LTECV

loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015)

OAP 		

orientation d’aménagement et de programmation

PADD

projet d’aménagement et de développement durables
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PAVE		

plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics

PCAET

plan climat air énergie territorial

PDE-PDIE

plan de déplacements d’entreprise – plan de déplacements inter-entreprises

PDU		

plan de déplacements urbains

PEM		

pôle d’échanges multimodal

PLH		

programme local de l’habitat

PLUi		

plan local d’urbanisme intercommunal

PMR		

personne à mobilité réduite

PNR		

parc naturel régional

RIS		

relais informations services

SAE		

schéma d’accueil des entreprises

SCoT 		

schéma de cohérence territoriale

SDA-Ad’Ap schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée
SRADDET

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

SRU 		

(loi) solidarité et renouvellement urbains (2000)

STRAN

société des transports de l’agglomération nazairienne

SYDELA

Syndicat départemental d'énergie de la Loire Atlantique

VAE		

vélo à assistance électrique

Crédits photos : © Ville de Saint-Nazaire et Aire Publique
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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

