RÉUNION PUBLIQUE
MONTOIR-DE-BRETAGNE
Lundi 2 mai 2022
3 lignes hélYce pour l’agglomération

Lieu : Salle Bonne Fontaine, Montoir-de-Bretagne
Intervenants :





Davis Samzun, Maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE
Thierry Noguet, Maire de Montoir-de-Bretagne et vice-président de la CARENE en charge
de la gestion et valorisation des déchets
Christophe Cotta, Vice-président de la CARENE en charge des mobilités et Président de la
Stran
Yann Dufour, Directeur mobilité et espaces publics à la CARENE

Animateur :


Clément Lesort

Durée de la réunion : 1h30, 18h30 – 20h
Nombre de participant·es : 47 personnes

1.

INTRODUCTION

L’animateur ouvre la réunion en présentant les différents intervenants, les règles du jeu et le déroulé
de la soirée.
Thierry Noguet, Maire de Montoir-de-Bretagne et vice-président de la CARENE en charge de la gestion
et valorisation des déchets, rend hommage à M. Lumeau, à l’origine du projet et très actif dans son
développement.
Il poursuit en indiquant qu’hélYce+ est un grand projet pour l’agglomération qui va impliquer des
changements dans l’organisation de la commune, des changements de cadence avec, pour Montoir,
un bus toutes les 10 minutes au lieu de toutes les 20 minutes. Il ajoute que c’est aussi un projet qui
vise à réduire la place de la voiture dans notre société, et à améliorer la circulation sur certains axes.
Des choix ont dû être faits, notamment sur la motorisation du bus pour améliorer notre
environnement. Il précise enfin que ce projet représente un véritable enjeu pour la CARENE, mais aussi
pour Cap Atlantique en permettant de meilleures connexions entre l’ensemble des lignes.
David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE, rend également hommage à M.
Lumeau. Il poursuit en indiquant que ce projet est porté par une volonté politique profonde de
développer le transport urbain zéro émission, de donner la possibilité aux habitantꞏes de laisser leur
voiture pour que l’ensemble des communes et des quartiers qui forment un bassin de vie, puissent
développer les connexions entre elles. Il ajoute qu’hélYce+ c’est aussi une refonte du réseau, qui
amène la question d’une meilleure connexion entre les villes et les quartiers, qui permet d’améliorer
la qualité de vie et le pouvoir d’achat des habitantꞏes et qui permet de refaire de la qualité urbaine.
Enfin, il ajoute que l’agglomération est un territoire très moteur sur la transition énergétique, et que
le développement du réseau de transport en commun vise entre autres à réduire les émissions du
territoire.

2.

DÉCOUVRIR LE PROJET

Christophe Cotta, Vice-président de la CARENE en charge des mobilités et Président de la Stran,
rappelle l’historique du projet en évoquant les premières réflexions autour du Plan de Déplacement
Urbain de la CARENE qui pointait déjà en 2019 la nécessité de renforcer la 1ère ligne hélYce, qui est un
Bus à Haut Niveau de Service, pour permettre de desservir davantage de zones de service, de zones
d’emploi, et de zones d’habitat. Cette réunion publique permet de livrer l’ensemble des réflexions et
d’échanger sur ce projet.
L’équipe projet
Christophe Cotta indique que toute une équipe est mobilisée pour travailler à ce projet. La CARENE
porte la politique de mobilité du projet, adossé à l’ADDRN (Agence de Développement Durable de la
Région Nazairienne) pour penser les questions de l’insertion urbaine. La Stran est également associée
au projet. Elle a l’expérience de la 1ère ligne hélYce et sera demain l’exploitante de ces lignes. Les trois
communes : Saint-Nazaire, Trignac, et Montoir-de-Bretagne, participent activement au projet,
notamment grâce à des éluꞏes référentꞏes qui ont travaillé pendant près d’un an avec l’équipe projet,
en atelier d’élus toutes les trois semaines. S’ajoute également à l’équipe, l’agence Sennse choisie pour
accompagner la concertation. Demain, un cabinet spécialisé en transport sera également sélectionné

pour dessiner concrètement le projet, ainsi que des bureaux d’études pour réfléchir aux questions de
motorisation électrique, et de la construction d’un dépôt de bus.
Les enjeux du projet
Christophe Cotta explique ensuite que le projet hélYce+ n’est pas seulement un projet de transport,
mais que c’est aussi un projet qui :
- Renforce la desserte des bassins de vie et d’emploi. Il répond donc à un enjeu social. hélYce+
doit être une réponse concrète et crédible au trajet domicile travail ;
- Connecte mieux les villes et les quartiers : hélYce+ ne pourra néanmoins pas parcourir toutes
les communes, et implique donc un enjeu de réadaptation du réseau pour apporter des
réponses autres que hélYce+ sur tous les territoires ;
- Accompagne les mutations urbaines de l’agglomération ;
- Embellit le cadre de vie des secteurs traversés : ce n’est pas qu’un projet de bus, il offre
l’opportunité d’embellir le paysage des communes, et d’accompagner les mutations urbaines ;
- Permet quatre accès à l’océan au lieu d’un seul aujourd’hui ;
- Porte une ambition environnementale et participe à la construction d’une agglomération
durable ;
- Renforce le réseau cyclable : l’enjeu est de développer des pistes cyclables là où la largeur des
voiries le permet, de les sécuriser et que la place des piétonꞏnes soit valorisée.
Le tracé des lignes
Christophe Cotta présente le tracé des lignes en démarrant par une vue d’ensemble du tracé hélYce+ :
ces lignes desserviront de nombreux bassins d’habitation permettant ainsi la desserte de la moitié de
la population et des emplois de l’agglomération. Il ajoute que les entreprises contribuent au
financement de ce projet par le versement mobilité, ce qui explique aussi l’ambition de leur offrir une
meilleure desserte.

Ligne 1 :
La ligne 1 est déjà existante. Une modification du tracé est apportée à Méan Penhoët pour permettre
une meilleure desserte des zones d’emploi. Elle ne passe plus au centre de Méan Penhoët. Elle
continue ensuite pour rejoindre la gare avec une fréquence de 10 minutes au lieu de 20 minutes
aujourd’hui, ce qui permet notamment une meilleure connexion avec les autres lignes du réseau. Le
reste du tracé actuel de la ligne 1 reste inchangé. Elle ne dessert plus Trignac, qui sera desservie par la
ligne 2.
Ligne 2 :
Elle reprend le tracé depuis Trignac comme c’est le cas aujourd’hui. Néanmoins, des sujets restent à
traiter, comme la rue Jean-Marie Perret pour y favoriser l’insertion urbaine. De la gare vers Trignac, la
fréquence est également d’un bus toutes les 10 minutes au lieu de toutes les 20 minutes aujourd’hui.
Côté centre-ville, la fréquence est également doublée du fait du tronçon commun avec la ligne 1 qui
permet une fréquence de 5 minutes. La route de la Côte d’Amour sera complétement réaménagée de
façade à façade. Le boulevard sera reconfiguré pour que le tracé hélYce soit en site propre sur 3 km
avec l’insertion de pistes cyclables. L’objectif est de requalifier ce boulevard, aujourd’hui conçu sur la
même logique que la 2 x 2 voies pour aller à Donges, ce qui n’est plus tenable dans un centre-ville. La
ligne se poursuit ensuite vers Océanis et dessert Saint-Marc pour offrir une porte supplémentaire entre
la Brière et la mer.
Ligne 3 :
La ligne 3 sera complétement nouvelle. Elle débute d’une part dans le quartier de Kerlédé, qui offre là
aussi une ouverture vers le littoral, pour remonter vers le moulin du Pé, le quartier du Petit Caporal et
connectant encore une fois la gare, le pôle d’échange multimodal. L’objectif est que tous puissent s’y
rendre pour trouver une offre supplémentaire de mobilité. Elle se poursuit ensuite vers Ville Halluard
pour desservir un certain nombre d’institutions importantes, de services de loisirs, et de culture (Ruban
bleu, Théâtre, Base Sous-Marine) pour se terminer au 4ème arrêt de littoral au Petit Maroc.
Les caractéristiques du projet
Les caractéristiques du projet sont les suivantes :
- Une amplitude horaire élargie et une fréquence augmentée : 5 minutes dans l’hypercentre,
à 10 minutes sur le reste du réseau ;
- La régularité des temps de parcours ;
- Un meilleur partage de la voirie : recomposer la voirie pour permettre à chacun des conditions
de mobilité agréables, sécurisées, paysagères, faciles, accessibles, lisibles et adaptées à toutes
les personnes ;
- Des stations accessibles : toutes les stations seront accessibles aux PMR ;
- Un dépôt de bus agrandi : un terrain va être aménagé pour répondre au besoin des 40 bus
supplémentaires qui seront mis en service ;
- 40 nouveaux bus à motorisation électrique : le processus de décision a été long car il y a
d’autres alternatives telles que la gaz bio GNV ou l’hydrogène. L’électrique est apparue comme
la réponse la plus efficace car aujourd’hui les industrielꞏles sont plus matures sur cette

technologie. C’est celle dont le coût de fonctionnement est le plus évident et c’est celle surtout
qui permettra à la livraison d’assurer que les bus soient en service, qu’ils fonctionnent toute la
journée.
Le calendrier
Le calendrier du projet est présenté.

3.

LA CONCERTATION PRÉALABLE

Les sujets de la concertation
Yann Dufour, directeur mobilité et espaces publics à la CARENE, explique qu’un certain nombre de
sujets ont été identifiés pour la concertation. Des contributions de la part des riverainꞏes sur un certain
nombre de sujets qui questionnent encore sont attendues. Les études sur le projet ont commencé,
mais elles se poursuivront sur les prochains mois. Il y a donc encore beaucoup à construire sur le projet,
notamment sur :
-

-

-

-

-

Le réaménagement des espaces publics sur les axes hélYce et le partage de l’espace entre les
différents modes de déplacements : la place du bus, des piétonꞏnes, des vélos, la voiture, le
stationnement, etc. Il reste des arbitrages à faire et les attentes des habitantꞏes viendront les
nourrir ;
Les conditions nécessaires pour favoriser le passage d’un mode de transport à l’autre : c’est
l’intermodalité. L’offre de mobilité sur l’agglomération ne se limite pas aux trois lignes hélYce.
Elle doit être plus globale : autres lignes de bus, cheminements piétons, cheminements vélos,
parking relai, connexion au train, etc. ;
Les accès aux sites de loisirs, aux commerces, et aux équipements : avec les trois lignes, tous
les pôles ne peuvent pas être desservis, il s’agit donc d’identifier les pôles qui ont besoin d’une
meilleure desserte par les autres lignes, et leur fréquence ;
Les accès vers les bassins d’emplois : c’est le cœur de la politique de mobilité, les
déplacements domicile-travail sont les plus contraints, et ceux pour lesquels la voiture est
souvent immobilisée toute la journée. Si des espaces de stationnement peuvent être libérés,
c’est permettre le développement des outils productifs des entreprises ;
Les services à développer pour favoriser l’usage des transports en commun : par exemple les
services numériques, tous les outils digitaux qui permettent de planifier le trajet.

S’informer et participer aux rencontres
3 réunions publiques sont organisées au cœur de l’agglomération :
- Montoir de Bretagne le 2 mai ;
- Saint-Nazaire le 3 mai ;
- Trignac le 4 mai.
Pour toucher au maximum le public, une dizaine de rencontres seront organisées dans l’espace public
par exemple sur le parking de Super U à Montoir, dans le centre de Trignac, ou encore à Certé.
Yann Dufour ajoute qu’un autre enjeu essentiel est celui des entreprises. Elles contribuent au
financement du projet par le biais du versement mobilité. Il s’agit d’un pourcentage du salaire qui est
perçu et versé à la CARENE pour lui permettre de développer une politique de mobilité. Le 27 avril,
une rencontre a été organisée avec le Comité des partenaires de la mobilité, qui est une instance de
concertation qui permet d’associer les principales entreprises de l’Agglomération, les principaux
acteurs économiques, et les associations d’usagerꞏes et d’habitantꞏes.
Le 14 juin, un atelier sera organisé avec les entreprises du Parc d’activités de Cadréan, de la Zone
Industrialo-Portuaire, et de la zone d’activité Altitude. Un autre atelier sera organisé le 21 juin, avec
les entreprises de la Zone d’Activités de Brais.

Par ailleurs, chacun peut contribuer par le biais de différents supports et dans différents lieux :
- En mairies et au siège de la CARENE via :
o Le dossier de concertation ;
o Une exposition ;
o Un registre de la concertation ;
o Un questionnaire.
- En ligne, sur un site internet dédié au projet « helyceplus.fr » sur lequel il est également
possible de déposer une contribution libre et de répondre au questionnaire.
La CARENE Saint-Nazaire Agglomération dressera un bilan de la démarche, qui sera enrichi par les
contributions du public recueillies tout au long de la concertation.

4.

TEMPS D’ÉCHANGE
Adaptation du réseau Stran

Question : Concernant le redéploiement des lignes actuelles, y aura-t-il de nouveau des réunions
publiques pour présenter ces changements et permettre un débat, des questionnements ?
Christophe Cotta répond qu’à ce stade, il n’y a pas de réunion prévue sur le sujet, les réflexions sont
encore à poursuivre, mais la marge de manœuvre existe et le moment venu, ils reviendront vers la
population à ce sujet, notamment sur les amplitudes horaires.
Question : Un usager indique qu’il est satisfait de l’amélioration du réseau hélYce, mais exprime une
crainte sur le fait que les communes de la Brière soient le « parent pauvre » de ce projet. Concernant
le T3, des problèmes de correspondance à Schweitzer sont soulevés. Il indique également que le bus
est surchargé à Saint-Malo. D’autre part, il précise qu’il y a 6-7 ralentisseurs sur le trajet, ce qui n’est
pas agréable pour les personnes qui restent debout dans le bus.
Yann Dufour indique que dans le projet hélYce+, on s’intéresse dans un premier temps aux flux
majoritaires, avec le tracé proposé à la concertation. Dans un second temps seulement, une attention
sera portée aux trajets secondaires, et des correspondances avec les autres lignes. Une meilleure
fréquence et de meilleures correspondances seront étudiées. Il ajoute que les ralentisseurs quant à
eux seront toujours là, car ils permettent de faire ralentir la circulation. Il précise qu’un réseau cyclable
existe, et que le covoiturage peut aussi permettre de regrouper différentes personnes grâce à des
outils de covoiturage comme Ouestgo par exemple.
Question d’une habitante de Donges : Y aura-t-il une hausse de la fréquence de la ligne T5 avant
2025 ?
Yann Dufour indique que la particularité de cette ligne est qu’elle est mutualisée avec la Région. C’est
une ligne à la fois « Aleop » et Stran. La Région travaille sur l’évolution de l’ensemble des lignes
« Aleop » en association avec la CARENE. Il y a donc une dépendance au calendrier de la Région qui
passe des marchés sur cette ligne. Les intérêts de la CARENE sont bien pris en compte.
Développement des réseaux cyclables et piétons, et les services associés

Question : Concernant la correspondance avec la gare de Montoir-de-Bretagne, il y a eu la mise en
place d’un cheminement piétonnier entre Cadréan et la gare de Montoir. Une amélioration est-ele
prévue ?
Christophe Cotta indique que la desserte de la gare de Montoir constitue un enjeu essentiel. Elle n’est
pas la plus accessible et c’est un vrai sujet qui va être travaillé avec les entreprises de Cadréan et
Altitude pour que les salariéꞏes ne soient plus seulꞏes dans leur voiture. Il ajoute qu’il est difficile d’avoir
une agglomération qui grandisse sans qu’il n’y ait de remise en cause et une réflexion de chacunꞏe sur
le changement de mode de déplacement. Il y a un enjeu de covoiturage important pour limiter la place
de la voiture, limiter les embouteillages : ce sont les façons de circuler qui est nécessaire de repenser.
Il précise également qu’avec un ticket de bus de la Stran il est possible de prendre le TER. La desserte
de la gare de Montoir est également un sujet, sa desserte n’est pas prévue par hélYce mais la réflexion
est en cours d’analyse.
Question : Une habitante de Bellevue, usagère du bus et du vélo, indique qu’entre Montoir et Trignac
il n’y a pas de correspondance. Elle précise être obligée d’aller à la gare pour prendre le bus vers
Trignac, et qu’elle peut s’y rendre à pied, mais que ce n’est pas très pratique entre les camions et les
trottoirs peu sécurisés. Concernant la mise en place des pistes cyclables en corrélation avec le bus, y
aura-t-il de la signalétique ou des démarcations entre les pistes cyclables et zones piétonnes ? Y aurat-il également un travail de fait sur les routes-là il n’y aura pas de pistes cyclables ? Les routes sont
abîmées ce qui est peu pratique pour les vélos.
Christophe Cotta répond que la question des marquages revient régulièrement. L’équipe de
paysagistes et urbanistes y travaillera pour organiser toutes les mobilités. L’objectif est que le vélo
devienne une véritable solution mais il indique que des compromis devront être faits pour permettre
de répondre à tous les enjeux.
Yann Dufour complète en indiquant qu’entre Montoir et Trignac il y a la ligne T4 qui assure la liaison
entre le centre de Montoir et le quartier de Certé à Trignac. Tous les quartiers de l’agglomération ne
peuvent pas être reliés entre eux par une ligne directe. Il ajoute qu’à Bellevue, on est très près de la
rue Jean Baptiste Marcet qui donne accès au parc d’Altitude. Il y a également un projet de
désenclavement du quartier de Bellevue qui s’enclenche et qui va générer des requalifications de voie
pour permettre d’avoir un espace beaucoup plus confortable dans les prochaines années pour les
piétonꞏnes et les vélos. Le cheminement piéton, pour accéder au bus, sera d’autant plus facile si la
qualité de l’espace public est bonne. Enfin, il indique qu’il y a aussi d’autres projets des communes et
de l’Agglomération qui permettront de répondre à cette qualité de chaussée.
Question d’un habitant de Montoir : Il a connaissance d’un projet de faire une voie verte sur
l’ancienne ligne de chemin de fer qui va vers Pontchâteau. Au vu de la congestion de l’axe MontoirPontchâteau, il craint que la voie soit utilisée par des engins motorisés à 2 roues. Également, il
demande si un garage à vélos est envisagé au niveau du giratoire du Moulin.
Christophe Cotta soutient qu’il serait bien que ce projet se réalise. Les discussions sont en cours avec
la SNCF. La CARENE a envie de réaliser cet aménagement car il présente un intérêt pour les circulations
alternatives. Il ne garantit pas que ces échanges aboutiront dans des délais courts. Concernant les
deux-roues motorisés, il indique qu’un dispositif est à prévoir pour l’empêcher, mais qu’à ce stade il
est trop tôt pour l’anticiper.

Question : Qu’en est-il des services vélo pour se garer ?
Christophe Cotta indique qu’il s’agit d’un des points essentiels. Pour que l’offre cyclable soit crédible,
il faudra en effet avoir la garantie, dans les endroits stratégiques, de stationner son vélo de façon
sécurisée pour pouvoir prendre le train ou le bus.
Stationnement et intermodalité
Question : Concernant les trois grands axes que sont Montoir, Saint-Nazaire et Trignac, si nos
collègues de Saint-Malo, Saint-Joachim, arrivent à la même heure pour prendre le bus y aura-t-il un
parking capable d’accueillir ces personnes pour leur permettre de prendre le bus ?
Christophe Cotta explique qu’il n’y aura pas de réponse par hélYce+ à ce besoin, car ce n’est pas
économiquement viable. L’enjeu est de desservir les sites nécessaires, c’est-à-dire là où la densité
d’habitantꞏes et d’emplois est la plus importante. En revanche, il indique que l’équipe du projet
souhaite, dans cette concertation, recueillir les attentes sur la question des dessertes, des modes de
transports (bus, autopartage, covoiturage, etc.). Toutes ces réponses doivent se cumuler et seront à
adapter selon les lieux.
Tracé de la ligné 1
Question d’une habitante de Montoir, usagère du bus et du vélo : Pourriez-vous préciser la
modification de parcours sur la nouvelle ligne 1 ?
Christophe Cotta précise qu’aujourd’hui si on vient de Montoir : hélYce prend la rue de Trignac, il passe
devant Rava Protect, devant les halles de Méan Penhoët près de la mairie annexe de Penhoët, pour
arriver rue de Trignac ou rue des chantiers puis sur le boulevard Leferme. La discussion qui a été menée
avec les entreprises et les industriels, qui sont ceux qui payent pour rappel le versement transport, afin
que leurs employés profitent du tracé.
Ainsi, sur le futur tracé, hélYce ne tournera plus rue des chantiers mais va aller jusqu’au terre-plein
devant la porte 4, prendre le boulevard des apprentis, passer rue Sadie Lecointe et remonter toute la
rue Emile Combes, puis reprendre le boulevard Zola. L’objectif est d’offrir une réponse crédible aux
salariés de ce secteur.
Question : L’entrée principale de l’entreprise est décalée, mais l’arrêt reste devant l’ancienne porte,
va-t-il se déplacer pour s’adapter ?
Christophe Cotta indique que le positionnement exact de la station n’est pas encore défini.

Question d’un usager du bus pour aller au chantier : Il y a un nouveau tracé, boulevard des apprentis,
est-ce que le bus aura une voie prioritaire ? La voie est large. En cas d’accident sur le pont ou sur le
boulevard, car il y a beaucoup de passages, il y aura de forts embouteillages.
Christophe Cotta indique qu’il n’y aura pas de site propre, c’est un boulevard très large mais cela
répond à des obligations de transports des industriels. Pour autant, partout où il n’y aura pas de site
propre, la priorité sera donnée aux bus sur les voitures. Un vrai site propre créé sera les 3km de la Côte
d’Amour, ailleurs il n’est pas possible de le faire.
Sécurité en centre-ville de Montoir

Question d’une habitante de Montoir, sur le tracé hélYce : Elle indique être très inquiète sur la
sécurité, elle constate que pour que bus fonctionne, il faut que ça avance bien, mais en tant que
riveraines, elle remarque que cela limite les obstacles et donc que les voitures en profitent pour rouler
très vite. Cela pose la question de la sécurité des piétonꞏnes et des cyclistes. Elle indique également
être inquiète quant au passage des bus dans le centre de Montoir, notamment dans les zones qui
connaissent déjà des soucis d’accessibilité.
Question d’une commerçante du centre de Montoir : Elle indique qu’hélYce+ est un beau projet, mais
rejoint l’intervention précédente et s’inquiète pour la rue Jean Jaurès qui est étroite. Elle indique que
les allées et venues des bus toutes les 10 minutes l’inquiète.
Thierry Noguet indique qu’il est lui-même usager du bus pour se rendre à Saint-Nazaire et concède
que les croisements entre bus et voitures ne sont pas toujours simples. L’objectif de la concertation
est de faire remonter les inquiétudes et suggestions. Il ajoute néanmoins, qu’il n’est pas possible de
mettre des ralentisseurs partout car ils ne sont pas agréables pour les personnes dans les bus.
Au niveau de la sécurité, il est conscient qu’avec une fréquence de 10 minutes il y aura beaucoup plus
de croisements de bus. Il considère que le passage fréquent de ces bus va justement servir de
ralentisseur naturel. D’autres solutions peuvent être envisagées comme un feu clignotant pour alerter
les voitures dans la rue Jean Jaurès par exemple.
Concernant les trottoirs larges rue Jean Jaurès, il indique qu’il peut être envisagé de les réduire tout
en laissant l’espace aux piétonꞏnes et aux personnes en fauteuils roulants. Peut-être également pour
inclure plus de confort pour la voirie et intégrer des pistes cyclables. Il précise néanmoins que des
compromis seront nécessaires. La sécurité est la priorité.
Question : La modification du tracé est-elle une solution pour éviter le croisement des bus ?
Christophe Cotta indique que du point de vue du fonctionnement du réseau, réaliser une boucle n’est
pas intéressant, on présente un tracé à la concertation, mais avec des marges de manœuvre plus ou
moins contraintes. Le matériel roulant est contraignant, c’est un bus articulé qui ne passe pas partout.
Néanmoins, il est intéressant de recueillir les contributions sur le sujet, pour qu’à la marge les choses
puissent bouger, notamment les stations. L’agglomération reste à l’écoute.
Thierry Noguet complète en précisant qu’il y aurait pu avoir une possibilité de détour vers le Super U
pour le trajet retour, mais que le tracé est compliqué pour les chauffeurs. En termes de coût, il indique
que c’était un peu supérieur puisque ce tracé aurait été rallongé, mais qu’il ne s’agit pas d’un enjeu
primordial. Comme il s’agit d’un bus à haut niveau de service, il nécessite une cohérence de tracé : les
stations doivent être positionnées en face-à-face. Également, il rappelle que les croisements de bus
permettent le ralentissement de la circulation. Cela pose la question de l’aménagement des trottoirs
pour fluidifier le stationnement, et la circulation. Le tracé sur le rue Jean-Jaurès permet également que
les stations soient au plus près des générateurs de trafic, plutôt positionnés au Nord de la commune.

5.

CONCLUSION DE LA SOIRÉE

Pour conclure la réunion publique, l’animateur informe les participantꞏes des dates des rencontres
dans les espaces publics. Une courte vidéo présentant le projet est projetée.
Thierry Noguet remercie les intervenants et l’animateur, les services techniques de la Stran qui les ont
accompagnés tout au long de la réflexion et les participantꞏes pour la qualité de leurs questions. Il
invite également les participantꞏes à prendre les documents d’information et à répondre au
questionnaire avant de quitter la salle, ainsi qu’à prendre un verre de l’amitié.

