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NOS FUTURS

Désirables

1

2

3

UNE ROUTE SÉCURISÉE

UNE ROUTE PARTAGÉE

UNE ROUTE DURABLE

Nos solutions
Généraliser les
routes solaires
pour produire une
énergie propre
sans consommer
d'espaces
naturels

HORIZON

2040

HORIZON

Installer des
routes produisant
de l'électricité
grâce au passage
des voitures et les
rechargeant en
temps réel

Renforcer la
formation des
conducteurs tout
au long de la vie
(stages sur circuit,
remises à niveau)

Supprimer les
panneaux de
signalisation en
ville pour
responsabiliser
les usagers
(cf. Aachen en
Allemagne)

2030

HORIZON

2020

Imaginer une route
modulaire où
l'affectation des voies
serait évolutif au fil de
la journée
(changement de sens,
voies dédiées à un
mode puis
un autre)

Supprimer les
balisettes
plastiques
représentant un
danger pour les
deux roues

Elargir les voies
pour permettre le
croisement de
tous les
véhicules,
notamment les
engins agricoles

Supprimer les
dos-d'âne et
ralentisseurs

Informer par le
bulletin municipal
sur la sécurité
routière et les
accidents

Poser un panneau
aux entrées de
chaque commune
sur le nombre
d'accidents
depuis le début de
l'année

Utiliser les
véhicules
communaux
comme support
de sensibilisation
à la sécurité
routière

Concevoir la route
comme un outil de
communication faisant
prendre facilement
conscience à l'usager
du type de voie
empruntée et des
règles applicables
(par exemple via
le revêtement)

Structurer le
réseau autour
d'infrastructures
partagées, au niveau
local, et dédiées à un
mode, sur les
itinéraires de transit

Favoriser le partage
de la route entre les
usagers sur une
seule chaussée sans
séparation entre les
modes (comme le
projet entre Nantes
et Rezé)

Généraliser les
revêtements
routiers
écologiques et
zéro bruits

Penser opérateur
unique, voire
autorité unique,
de transport
autour de Nantes
Métropole
Créer 5 plateformes
multimodales à une
dizaine de kilomètres
de Nantes avec un
système de navettes
en site propre et à
haute fréquence

Dédier des voies
au covoiturage

Finir les portions
de routes
commencées
dans les années
1980, notamment
en direction de la
côte Atlantique et
de la Vendée

Favoriser la
circulation de
véhicules propres
via des incitations
fiscales ou un
système de péage
urbain

Installer un
transport en
commun en site
propre en utilisant
la bande d'arrêt
d'urgence du
périphérique
nantais

Développer les
applications de
mise en partage
des véhicules et
des trajets :
covoiturage,
auto-stop

Utiliser la Loire
comme complément
à la route avec des
navettes verticales
(franchissement du
fleuve) et horizontales
(le long du fleuve par
exemple le
Pellerin-Bellevue)

