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LE THÈME DE LA SOIRÉE

« QUELLE(S) MOBILITE(S) 

AUTOUR DE L’AXE NANTES-PORNIC ? »
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LAURENT RENOU,
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DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

ANGELINE PRIOU,

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

SOPHIE BROSSAUD,

DIRECTION VIE CITOYENNE

DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
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SERGE QUENTIN

GARANTS DE LA CONCERTATION 
NOMMÉS PAR LA CNDP

claude.renou@garant-cndp.fr

serge.quentin@garant-cndp.fr



CONCERTATION

1 MOIS ET DEMI POUR VOUS INFORMER 
ET DONNER VOTRE AVIS !

DU 21 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2020



LES RÈGLES DU JEU

Dialogue et 
écoute

Recueil des 
questions et 

contributions

Respect des 
intervenants

Respect des 
consignes 
sanitaires



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Les mobilités autour de l’axe Nantes-Pornic : mise en perspective et 
liens avec le projet d’aménagement de l’axe

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Rappel des modalités de participation et conclusion
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LA VIDÉO 

DE LA CONCERTATION
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LAURENT RENOU
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

AU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE



RAPPEL DU PROJET



L’AXE NANTES – PORNIC AUJOURD’HUI

+ 8,7%

de trafic en 5 ans

25 600 véhicules

par jour sur la déviation 
de Bouaye en 2018

35 000 véhicules

recensés le 13 juillet 
2018 sur la déviation de 
Bouaye

25 accidents

sur la période 2014-2018, 
une densité élevée

2 sections 

plus particulièrement 
accidentogènes :

• Port-Saint-Père – « Le 
Pont Béranger »

• Chaumes-en-Retz –
Pornic

Au vu de ces constats, la RD 751 ne paraît plus 
adaptée aux besoins du territoire.



LE PROJET



LES PRIORITÉS POUR L’AMÉNAGEMENT

• Améliorer la sécurité et le 

confort des usager·ère·s sur 

l’axe Nantes-Pornic,

• Mettre en cohérence toutes les 

sections de l’itinéraire,

• Accompagner le

développement durable du 

territoire.

>> Penser un projet en cohérence avec l’ensemble des mobilités 
actuelles et futures du territoire.



LES OBJETS DE LA CONCERTATION

• L’opportunité d’une mise à 2 x 2 voies de l’itinéraire

• Les enjeux à considérer dans la réflexion

• Les solutions alternatives



ETAT DES LIEUX DES 
DEPLACEMENTS DANS LE 
DEPARTEMENT ET SUR LE 

PAYS DE RETZ



Département 5,1 millions
C’est le nombre de déplacements
effectués chaque jour

3,96
C’est le nombre moyen de déplacements
effectués par jour par habitant

Origine Destination

Un déplacement, c’est un motif, une origine et 
une destination, un lieu et une heure de départ et 
d’arrivée, effectué avec un ou plusieurs modes.

Pays de Retz   547 030
C’est le nombre de déplacements
effectués chaque jour

3,82
C’est le nombre moyen de déplacements
effectués par jour par habitant

COMBIEN DE DEPLACEMENTS ?



Nombre de déplacements
en moyenne par jour et par personne
en lien avec l’aire d’enquête

COMBIEN DE DEPLACEMENTS ?



COMBIEN DE DEPLACEMENTS ?



Et dans d’autres départements?

COMBIEN DE DEPLACEMENTS ?



Et dans d’autres agglomérations?

COMBIEN DE DEPLACEMENTS ?



QUELS MODES DE DEPLACEMENTS ?



74 %
des déplacements
en voiture sur le 

pays de Retz

COMBIEN DE DEPLACEMENTS ?



POUR QUELS MOTIFS ?



Pays de Retz

62 minutes
C’est le temps consacré 
chaque jour par les 
habitants pour leurs 
déplacements

34 km
C’est la distance parcourue 
chaque jour par les 
habitants situés sur le 
territoire

Département

63 minutes
C’est le temps consacré 
chaque jour par les 
habitants pour leurs 
déplacements

27 km
C’est la distance parcourue 
chaque jour par les 
habitants situés sur le 
territoire

SUR QUELLES DISTANCES ?



Près d’un déplacement sur deux est réalisé en heure de 
pointe (46%).

17 % des déplacements sont réalisés
entre 7h00 et 9h00

29% entre 16h00 et 19h00

POUR COMBIEN DE TEMPS ?



Répartition des déplacements selon la distance parcourue

SUR QUELLES DISTANCES ?



97%
des déplacements
sont internes
à l’aire d’enquête

SUR QUELS SECTEURS ?

Les flux de déplacements



• Plus de déplacements en voiture que la moyenne départementale

• Peu de voitures comportant plus d’une personne

• Moins d’usage des transports en commun

• 51 % des déplacements à moins de 3 km

• 63 % des déplacements à moins de 5 km

EN RÉSUMÉ SUR LE PAYS DE RETZ



PERSPECTIVES 
ET PISTES D’ACTION



Pas de diminution du 
trafic automobile 

malgré
l’amélioration des 

pratiques
individuelles

QUELS CONSTATS ?



Les dynamiques actuelles 
impliqueront une 

augmentation
des déplacements pour 

tous les territoires

ET DEMAIN ?

Aujourd’hui, les habitants de la métropole réalisent 
chaque jour plus de 2,3 millions de déplacements



Les dynamiques actuelles 
impliqueront une 

augmentation
des déplacements pour 

tous les territoires

ET DEMAIN ?

Près de 290 000 échanges quotidiens entre Nantes Métropole et les autre
territoires de Loire Atlantique + 2,4 % /an pour ces échanges.

>> Comment transporter plus de personnes avec moins de voitures ?

A 2030 et à mobilité constante : + 300 000 déplacements supplémentaires 
chaque jour, dont 111 000 en voiture solo et 44 % aux heures de pointe



• Accélérer les changements de comportements pour décharger 
les réseaux, maintenir de la fluidité et répondre aux différents 
enjeux de mobilité (environnement, économique, santé, équité 
sociale…)

• Diminuer les besoins de déplacements : télétravail, relocalisation 
des domiciles/du travail

• Poursuivre les aménagements routiers

• Réaliser des aménagements et développer l’offre en faveur de 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle

PREMIERES PISTES DE REFLEXION



61% des déplacements 
sont réalisés dans la 

commune de 
résidence

40%
de ces déplacements
sont réalisés en 
voiture
(conducteur/passager)

27% 28% 13% 17% 2%13% 1%

des déplacements réalisés

55%
des déplacements

font moins de 3 km

LA PROXIMITÉ COMME DÉNOMINATEUR COMMUN



La place occupée pour transporter 40 personnes

selon les modes de transport

Source : Tobin Bennett - Des Moines, Iowa – août 2010

LE NOMBRE DE PASSAGERS PAR VEHICULES



Objectif : augmenter la part des passagers en voiture

Place occupée pour transporter 40 personnes en voiture.

LA PROXIMITÉ COMME DÉNOMINATEUR COMMUN



Enjeu : favoriser les déplacements de proximité :

• Rapprocher lieux d’habitat, de services et d’emploi,

• Améliorer la qualité des espaces publics,

• Mieux partager l’espace public et développer des 
cheminements piétons et vélos plus sécurisés

LA PROXIMITÉ COMME DÉNOMINATEUR COMMUN



• Ligne 13 :  5 à 10 AR

• Ligne 301 : 7 AR – 2,4 €

• Ligne 303 : 13 AR – 2,4 €

Astreinte mise en place 
l’été pour ajouter des cars 
si nécessaire

Cartographie des lignes de cars et de trains

Voie ferrée

Ligne 13 : Nantes – Noirmoutier

Ligne 301 : Nantes – St-Père-en-Retz / Paimboeuf

Ligne 303 : Nantes – Pornic – St-Michel-Chef-Chef 

ACTIONS DE LA REGION



Temps de Parcours & DesserteTemps de Parcours & Desserte

▪ Ligne ferroviaire non électrifiée de 60 km,

rénovée en 2015

▪ 11 communes et 10 points d’arrêt desservis

CaractéristiquesCaractéristiques

Gares

Temps de parcours

depuis la gare d’origine 

(temps restant

jusqu’au terminus)

Desserte 

quotidienne

 Hiver

par jour/gare

(nb circulations TER)

Omnibus

Nantes Départ (1h07)

Rezé Pont-Rousseau 13 min. (54’) 32

Bouaye 25 min. (42’) 32

Port St Père –

St Mars
30 min. (37’) 31

Sainte-Pazanne 37 min. (30’) 32

St Hilaire

de Chaléons
44 min. (23’) 14

Bourgneuf en Retz 51 min. (16’) 14

Les Moutiers en Retz 55 min. (12’) 14

La Bernerie en Retz 59 min. (8’) 14

Pornic 1 h 07 14

Desserte actuelle  hiverDesserte actuelle  hiver

▪ 7 AR/jour fer (lundi-vend.) omnibus entre Nantes 

et Pornic, renforcés par :

✓ 8,5 AR/jour Nantes – Ste Pazanne

✓ 3,5 AR/jour en autocar Nantes - Bourgneuf

Ligne ferroviaire n°10 Nantes/Pornic

ACTIONS DE LA REGION



Temps de Parcours & DesserteTemps de Parcours & Desserte

▪ Ligne ferroviaire à voie unique de 87 km,

rénovée en 2015

▪ 10 communes et 9 points d’arrêt desservis

CaractéristiquesCaractéristiques

Gares

Temps de parcours

depuis la gare d’origine 

(temps restant

jusqu’au terminus)

Desserte quotidienne

 Hiver

par jour/arrêt

(nb circulations TER)Omnibus

Nantes Départ (1h12)

Rezé Pont-Rousseau 11 min. (1h01) 32

Bouaye 21 min. (51’) 32

Port St Père – St Mars 26 min. (46’) 31

Sainte-Pazanne 32 min. (40’) 32

Machecoul 43 min. (29’) 18

Challans 56 min. (16’) 18

St Hilaire de Riez 1 h 08 (4’) 18

St Gilles Croix de Vie 1 h 12 18

Desserte actuelle  hiverDesserte actuelle  hiver

▪ 9 AR/jour fer (lundi-vend.) entre Nantes et St-Gilles,

renforcés par des services routiers :

✓ 2 AR/j autocar entre Nantes et Challans
(+ 1 aller le vendredi soir)

✓ 1 A/R autocar le vendredi soir

entre Nantes et St-Gilles

LIGNE MIXTE (FER + ROUTE) N°11 "NANTES <> ST-GILLES-CROIX-DE-VIE"

ACTIONS DE LA REGION



• Aide à l’aménagement de voies de cyclable (<9km) et 
d’équipements de stationnement vélos sur les parking 
relais. 50% du montant hors taxes de l’opération avec un plafond de 

300 000 €. 

• Aide pour l’achat de vélos pliants ou de vélos 

électriques pour les clients Aléop

ACTIONS DE LA REGION



ANGELINE PRIOU
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ



45

• Services de mobilités

- Transport scolaire : compétence de l’agglo pour toutes les lignes internes au territoire,

compétence régionale pour les lignes dites « traversantes »

- Transport à la demande : service régional, délégué et co-financé par l’agglomération

- Transport solidaire : subvention de l’association des Retz Chauffeurs

- Navette estivale de Pornic (en cours : réflexion sur l’évolution du service à compter de

2021 – dessertes de nouvelles communes sur l’agglomération, extension du service en

hors saison, nouveaux horaires…)

• Modes actifs

- Gestion des chemins de randonnées

- Réflexion en cours sur les liaisons douces d’intérêt communautaire dans le cadre du

schéma modes actifs (en projet : circuit de découverte du Marais de Haute Perche,

itinéraire cyclable départemental Sainte-Pazanne / Paimboeuf)

- Aide à l’achat de vélo

- Projet de mise en place d’un service public de vélo électrique de location longue durée,

en partenariat avec le Département

ACTIONS MOBILITÉS DE PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
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• Le PDM, un document réglementaire de planification de la

mobilité des personnes et des marchandises

- Un document d’orientation (diagnostic + stratégie)

- Un plan d’action pour organiser la mobilité des personnes et des

marchandises (ex : création de nouvelles infrastructures et services de

mobilité, politique de stationnement, offre de transport en commun, …).

• L’esprit de la démarche

- Une approche transversale et pluridisciplinaire de la mobilité

- Une volonté de concerter largement les acteurs du territoire (élus et

techniciens des communes et de l’agglo, partenaires entreprises,

associations, habitants, …).

• Calendrier prévisionnel

- Septembre / Décembre 2020 : Finalisation du diagnostic
- Janvier / Mars 2021 : Elaboration d’une stratégie globale de mobilité
- Avril / Septembre 2021 : Validation du plan d’action
- Septembre 2021 / Février 2022 : Enquête publique et formalisation du PDM

Des enjeux variés et transversaux 

PLAN DE MOBILITE (PDM)



Objectifs du PDU 2018-2027, perspectives 2030

Une ambition forte : 3/4 des déplacements en modes alternatifs, 1/4 
en modes motorisés individuels

ACTIONS DE NANTES METROPOLE



Les actions emblématiques 2018-2027
Quatre grandes affirmations

Une mobilité, de 
proximité,

douce et apaisée

Un usage plus « propre »
et plus collectif de la 

voiture

Des services plus 
performants

Une Métropole
facile et connectée



ACTIONS DU DÉPARTEMENT 
AUTOUR DE

L’AXE NANTES-PORNIC



DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

• Aménagement et 
confortement d’aires 
de covoiturage

• Aménagements de 
liaisons cyclables vers 
les pôles multimodaux, 
les gares

• Réflexion en cours sur 
des voies réservées aux 
covoitureurs et 
transports en commun

Cartographie des lignes ferroviaires et des lignes de cars

Voie ferrée

Ligne 13 : Nantes – Noirmoutier

Ligne 301 : Nantes – St-Père-en-Retz / Paimboeuf

Ligne 303 : Nantes – Pornic – St-Michel-Chef-Chef 



DIFFERENTS ENJEUX À CONSIDÉRER

• Maillage du réseau 
cyclable 
départemental et 
aménagements 
connexes à 
l’itinéraire Nantes -
Pornic



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

Introduction par Messieurs les garants

Les mobilités autour de l’axe Nantes-Pornic : mise en perspective et 
liens avec le projet d’aménagement de l’axe

Temps d’atelier : réflexions par sous-groupes

Echanges et partages en plénière

Rappel des modalités de participation et conclusion

1

2

3

4

5



LES PRINCIPAUX QUESTIONNEMENTS

Les mobilités actuelles autour de l’axe Nantes-Pornic : 
quels usages et quelles éventuelles difficultés ?

Quelles pistes pour faire évoluer les mobilités sur et 
autour de l’axe ?





LES RÈGLES DU JEU

• Un tour de table permet à chacun de compléter son « profil 
mobilité ». Un rapporteur est désigné, lui seul écrit sur le support 
déposé au centre.

• Le rapporteur rappelle les questions socles, chacun prend le temps de 
la réflexion avant de partager les points de consensus ou de 
divergences, ainsi que les questions éventuelles du groupe.

• Au bout de 45’, chaque rapporteur restitue en quelques mots les 
réflexions de son groupe auprès de tous. 
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LA PLATEFORME EN LIGNE
1

2

3

4



Pied de page à compléter 59

UNE PLATEFORME, POUR QUOI FAIRE ?
1

2

3

4



60

Valider le mail de confirmation

COMMENT S’INSCRIRE ?
1

2

3

4
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1) Onglet Rencontres

2 3

1

Confirmez l’évènement !

COMMENT S’INSCRIRE AUX RENCONTRES ?
1

2

3

4
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1

2

3

Cliquez sur l’onglet Contribuez ! ou Questions & Réponses

Ajoutez une nouvelle contribution

Complétez le formulaire

A partir de lundi 21 septembre et jusqu’au mercredi 4 novembre

COMMENT PARTICIPER ?
1

2

3

4
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COMMENT SUIVRE LE PROJET ?
1

2

3

4
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Nous contacter

• Par courriel à participation.citoyenne@loire-atlantique.fr

• Par téléphone au 02 40 99 89 22

Rendez-vous sur :
participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic

Pour vous guider : 

1. Visionnez la vidéo

2. Consulter la page d’aide 

1

2

3

4

mailto:Participation.citoyenne@loire-atlantique.fr
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/nantes-pornic
https://youtu.be/dWscvnpaG3M
https://participer.loire-atlantique.fr/pages/terms-and-conditions


1 RÉUNION PUBLIQUE
• Premiers enseignements 

mardi 3 novembre, à 19h, à Pornic

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
1

2

3

4

SUR INSCRIPTION ET EN LIGNE 



S’INFORMER ET DONNER SON AVIS

POUR S’INFORMER

• Le dossier de la concertation 
• Le livret
• Des panneaux d’exposition
• La vidéo 

POUR POSER VOS QUESTIONS, DEPOSER 

VOS AVIS ET VOS PROPOSITIONS

• Les registres papiers en mairies de Port-Saint-Père, 
Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz 
(maire annexe de Chéméré), La Bernerie-en-Retz, 
Pornic (maire annexe de Sainte-Marie) et à l’Hôtel du 
Département à Nantes

• La plateforme en ligne (jusqu’au 4 nov. À 18h) :

participer.loire-atlantique.fr/nantes-pornic

1

2

3

4
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