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1. INTRODUCTION  

 
 

L’animateur ouvre la réunion en présentant les différents intervenants, les règles du jeu et le déroulé 

de la soirée. 

 

David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE, rend 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, et 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 rappelle que le réseau de transport en commun a déjà connu une refonte, il 

y a 10 ans avec l’arrivée de la 1ère ligne hélYce. 10 ans après son lancement, il exprime sa satisfaction 

face au succès de cette ligne qui arrive aujourd’hui à saturation avec plus de 10 millions de voyages 

l’année passée. De nouveau, le projet hélYce+ constitue 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 moteur sur la transition énergétique, et que le développement du 

réseau de transports 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, 

exprime qu’il a le plaisir de présenter aujourd’hui ce projet qui mature depuis 2019. Il rappelle 

également comme M. Samzun, que le réseau hélYce a besoin d’être retravaillé pour mieux desservir 

les zones d’emploi et d’habitat. Il indique que c’est au travers des réflexions sur le Plan de Déplacement 

Urbain de la CARENE que la nécessité de renforcer la ligne hélYce a émergé.  

 

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’emplois. 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  
 

Réseau et services cyclables 

 

Question d’un habitant de Saint-Nazaire : Est-il envisagé que les bus hélYce transportent les vélos ? 

Yann Dufour répond que cela ne sera pas possible car les vélos pourraient être dangereux dans le bus 

en cas de chute. En revanche, les vélos pliants et pliés sont autorisés dans les bus. L’objectif est de 

mettre des arceaux vélos aux arrêts de bus pour assurer l’intermodalité avec des stationnements 

sécurisés.  

Également, pour des personnes déçues car le vélo ne peut pas être transporté dans le bus, pourquoi 

ne pas mettre en location des vélos pliants ? 

Christophe Cotta indique que c’est une bonne idée qui pourra être étudiée. 

 

Question d’un usager du vélo électrique : On peut s’apercevoir, notamment sur le boulevard 

Charpak, que certaines pistes cyclables sont très détériorées du fait de la végétation, cela devient 

très dangereux. Il sera important d’indiquer cela au paysagiste afin qu’il fasse attention au type de 

végétation choisie. 

Christophe Cotta indique que certains boulevards comme le boulevard Mitterrand, le boulevard Saint-

Louis, ou celui du front de mer, sont des sites qui demandent réflexion car il n’y a pas beaucoup de 

solutions. Dans la configuration actuelle, il faut soit enlever les racines et mettre en péril la vie des 

arbres, ou couper l’arbre. Ce qui n’est pas l’objectif. Au contraire, il rappelle qu’il y a une forte volonté 

de végétaliser davantage. Des solutions sont donc en cours d’expérimentation en lien avec « Place aux 

vélos » qui a interpellé l’agglomération sur le sujet, pour expertiser et évaluer ensemble les solutions 

possibles. Sur le boulevard Mitterrand par exemple, la piste cyclable sera décalée dans le parc 

paysager. 

 



 
Question : Concernant les vélos, ça me gêne que vous indiquiez « on fera ce qu’on pourra » pour 

laisser plus de place au vélo. Une loi dit que des endroits pour les vélos sont obligatoires lorsque l’on 

touche à la voirie. Également, vous employez soit le terme piste cyclable, soit aménagement cyclable, 

ce qui n’est pas la même chose. Pouvez-vous être plus précis ? 

Christophe Cotta indique qu’il s’agit de la loi LOM. En revanche, il n’y a pas d’obligation, mais la 

requalification de la voirie doit être faite en tenant compte des besoins et des contraintes sur les sites 

concernés. C’est ce que fait l’agglomération. L’ambition d’hélYce+ est faire du « VHNS » : vélo à niveau 

de services. Le projet hélYce+ va être doublé d’une armature cyclable et l’agglomération ne va pas la 

qualifier à ce stade, car le type d’armature dépendra des sites et des besoins. Par exemple dans des 

endroits resserrés, nous aurons besoin de prendre en compte des avis des riverains, s’il y a des besoins 

de stationnements par exemple. L’agglomération fera ce qu’elle pourra pour atteindre un VHNS 

sécurisé, mais des arbitrages seront à prendre au cas par cas.  

 

Question : Ne serait-il pas intéressant de sensibiliser les commerçants à la sécurité des vélos ? 

Christophe Cotta répond que les lignes hélYce+ doivent servir pour les commerçants et pour les zones 

d’emploi. Les commerçants doivent se servir du réseau hélYce+ pour faire du commerce. Plus 

l’écosystème du vélo sera compris, plus les cyclistes se sentiront à l’aise et seront favorablement pris 

en compte. 

 

Remarque : Les pistes cyclables à double sens sont trop dangereuses, comme celle devant le ruban 

ou le boulevard François Mitterrand. 

 

Fréquence et desserte des bus hélYce 

 

Question : Sur le secteur où passent les deux lignes entre la gare et plaisance Coubertin, où la 

fréquence sera de 5 minutes, serait-il possible que les bus ne desservent qu’un arrêt sur deux pour 

améliorer le temps de trajet ? 

Christophe Cotta répond que cela n’est pas envisagé car l’objectif est d’avoir un bus toutes les 5 

minutes sur ce secteur qui constitue la zone la plus fréquentée et la plus peuplée. S’il y a une desserte 

seulement un arrêt sur deux, cela éloignerait les usagers des arrêts de bus en les passant de 800 mètres 

au lieu des 400 mètres envisagés. Par ailleurs, M. Cotta rassure sur les temps de parcours en précisant 

que les bus hélYce seront prioritaires aux carrefours de façon à garantir la régularité des dessertes. 

 

Question : Aura-t-il un bus pour aller de Saint-André vers la gare le dimanche ? Une question 

complémentaire est posée au : Quels services seront proposés pour le dimanche ? 

Christophe Cotta rappelle que ce sont ces sujets sur lesquels il faut contribuer dans le cadre de la 

concertation, dans le questionnaire ou pendant les temps de rencontres dans l’espace public. Cela 

permettra à l’équipe de regarder quelles sont les attentes exprimées et de pouvoir y répondre. S’il y a 

des besoins importants pour la mise en place de bus le dimanche ou le samedi soir, alors des solutions 

seront trouvées.   

Christophe Cotta complète avec l’exemple de la ligne L13 avec la Baule, dont la fréquence le dimanche 

a été portée à la même que le samedi. Il ajoute que la ligne 3 est une création totale et qu’elle est très 

concomitante avec d’autres lignes. Il y a donc une nécessité de réadapter le réseau sur ces lieux qui 

font partie du projet. Également, de Donges à Saint-Nazaire, il n’y pas de BHNS et hélYce+ n’y passera 



 
pas, mais il y a le TER qui représente une autre offre crédible de mobilité, avec un temps de parcours 

de 15 minutes. Il indique qu’avec un ticket de la Stran, il est possible d’aller en TER à Donges ou à 

Pornichet par exemple.  

 

Question : Qu’est-il prévu pour la desserte de la maison de quartier l’Immaculé, la médiathèque, et 

le marché ? 

Christophe Cotta indique que ce n’est pas parce que ce secteur n’est pas desservi par hélYce+ que 

l’agglomération ne considère pas cet endroit. Bien au contraire, il y a des enjeux de réadaptation du 

réseau à ces endroits-là. Les améliorations ne seront pas forcément portées par hélYce, mais 

l’agglomération peut réfléchir pour adapter les horaires, adapter les tracés des autres lignes, etc.  

 

Question : Il y a un arrêt de bus près du stade de rugby, mais pas de desserte au cimetière. Est-il 

envisagé de prolonger cette ligne ? 

Christophe Cotta indique que c’est un enjeu qui est considéré et qui va pouvoir trouver une réponse 

avec un cheminement piéton du rond-point à la Fontaine Tuaud. La réponse à ce besoin n’est pas le 

bus. Mais il y a aussi une offre, une navette sur appel prévu le mercredi, qui va chercher les gens aux 

arrêts de bus pour les emmener au cimetière.  

 

Question : La gratuité des transports est-elle envisagée ?  

[Voir compte-rendu de la réunion de Trignac – 4/05/2022] 

 

Sécurité 

 

Question : S’il y a plus de trafic, il y aura plus de monde donc plus d’incivilités dans les transports en 

commun. 

Christophe Cotta indique, concernant la sécurité routière, que si le transport public peut permettre de 

ralentir la circulation, il s’en réjouira. Il y a un enjeu de réduction de la vitesse à Saint-Nazaire. Il n’y a 

pas une rencontre avec les habitants où le sujet de la vitesse n’est pas abordé, quelle que soit la 

structure de la voie. Il a des dos d’âne, des radars pédagogiques, une augmentation du nombre 

verbalisations, mais la vitesse reste excessive. La sécurité est primordiale, et les bus peuvent être la 

solution pour ralentir la vitesse. Pour l’incivilité, il y a des contrôles, mais cela n’est pas suffisant même 

si des moyens sont mis en place, avec des sociétés de sécurité à partir de 16h et des caméras dans les 

bus.  

Intermodalité 

 

Question : Concernant le ticket Stran qui permet de prendre le train, si le ticket est dématérialisé, 

est-ce possible de l’utiliser à la SNCF ? 

Ils sont déjà valables sur la ligne TER. La SNCF vend aussi les titres Stran sur son application. 

Question : Au niveau de la Zone de Brais, serait-il possible de faire un arrêt TER ?  

 

Concertation 

 

Question : Sur le budget global du projet, quel est le pourcentage dédié aux demandes qui seront 

issues de la concertation ? 



 
Christophe Cotta répond qu’il y en effet un souhait de végétaliser, de donner plus de place aux 

piétonꞏnes, et d’avoir une voirie accessible. Il ajoute qu’il y aura une réorganisation du stationnement, 

mais que la CARENE a besoin d’entendre les riverainꞏes sur le sujet. Aujourd’hui, l’agglomération ne 

peut pas budgéter en détail, elle adaptera le projet en fonction des attentes exprimées. Il y a une 

enveloppe budgétaire de 97 millions, les achats de bus compris. Le budget sera ajusté après le recueil 

des attentes des riverainꞏes.  

 

Question : Sur le boulevard Laennec, quelle sera la méthode de concertation ? C’est une ligne neuve, 

le boulevard n’est pas très beau, il y a des incivilités.  

Christophe Cotta indique qu’il n’y pas spécifiquement de concertation sur Laennec, mais que dans le 

cadre de la concertation, nous parlerons des grands axes. Pour Laennec, il faut définir le bon profil de 

voirie, avoir des stations bien placées et apporter de la végétalisation à cet axe actuellement aride. 

 

Aménagement voiries et desserte Saint Marc 

 

Question d’un habitant de Saint-Marc : À Saint-Marc, sur la ligne U2 et U3, il n’y a pas beaucoup de 

fréquentation entre le grand Trait et Grand Pé, pourquoi faire venir hélYce ? La mise en place d’un 

minibus pourrait être suffisante. Par ailleurs, sur le boulevard Dumont d’Urville, il y a eu des 

accidents de vélos. Il n’y a pas de trottoirs, les poussettes et les fauteuils roulants sont obligés de 

passer sur la route. Il y a un excès de vitesse des voitures. Il faudrait des panneaux de limitation à 

30km/h et il faudrait des pistes cyclables qui seraient prioritaires sur le passage des bus.  

Christophe Cotta répond que ce n’est pas parce qu’il y a peu d’habitantꞏes qu’on ne doit pas les 

desservir. La CARENE souhaite augmenter cette fréquentation car c’est un quartier éloigné. Saint-Marc 

est en bout de course, il est donc normal qu’il y ait moins de personnes car ils sont descendus avant. Il 

y a toujours moins de monde en bout de course. Il ajoute que c’est un des endroits les plus motorisés 

du fait de son éloignement. Il y a donc au contraire, un enjeu évident d’amener le bus à Saint-Marc. 

Cela va permettre de fluidifier la circulation, parce qu’il sera prioritaire.  

Le passage d’hélYce ne sera pas facile partout, car il y a encore des voies avec de profils ruraux, comme 

Dumont d’Urville. Par ailleurs, la mise en place d’un trottoir est possible, mais il n’y aurait plus de route 

car on ne peut pas élargir les voies. D’où le compromis et les arbitrages là où les voiries ne permettent 

pas de tout gérer en même temps. 

 

David Samzun complète en indiquant que si le raisonnement avait été le même il y a 10ans, il n’y aurait 

pas hélYce aujourd’hui. Il précise que c’est la qualité de l’offre qui fait qu’on remplit un bus. Si on 

regarde à l’échelle de la ville, Charpak est saturé, le rond-point de Cran-Neuf est saturé, etc. Si le réseau 

de transports en commun n’est pas développé, la situation va devenir compliquée. L’enjeu est entre 

autre de délester le boulevard Charpak pour que les voitures ne se déportent pas sur les autres voiries.  

 

Question d’un habitant de Saint-Marc : Qu’est-il prévu pour la sécurité de la circulation route de la 

Villes-Bousseau ? Est-ce qu’une liaison est prévue pour aller du terminus de la ligne 2 vers Pornichet 

à la Baule ? 

David SAMZUN répond que la CARENE est prête à ce développement, il nécessite de coopérer avec 

la Stran et Cap Atlantique. Concernant la route de la Villes-Bousseau, Christophe Cotta ajoute que la 

route sera refaite en 2023.  



 
 

 

 

5. CONCLUSION DE LA SOIRÉE 
 

Pour conclure la réunion publique, l’animateur informe le participantꞏes des dates des rencontres dans 

les espaces publics. Une courte vidéo présentant le projet est projetée. 

 

David Samzun remercie les intervenants et l’animateur et invite les participantꞏes à prendre les 

documents d’information et à répondre au questionnaire et à prendre un verre de l’amitié.  

 

 

 


