ATELIER DE LA ROUTE À IDÉES
7 JUIN 2018
Journée des agent·e·s de la délégation pays de Retz du Département de Loire-Atlantique

Propositions affichées sur la « route à idées »
ROUTE SÉCURISÉE
Sécuriser collectivement nos déplacements (proposition du Département) | 4 étoiles

Organiser des parcours citoyens et solidaires :
rallyes solidaires et des parcours durables
Réaliser des temps de parcours collectifs
=> voiture partagée
=> ramassage de déchets dans des endroits ciblés
=> repérer les endroits jugés dangereux et les faire remonter au Département / Communes
Téléphone au volant
Comportement intolérable et qui devrait être sanctionné plus sévèrement.
La personne qui téléphone peut attendre. La vie n'attend pas.
Peut-être serait-il envisageable d'aménager des arrêts-minute aux abords des routes pour permettre aux automobilistes de s'arrêter pour téléphoner.
Sécurité
Pour garder le contrôle de sa voiture en toutes circonstances, le conducteur ne doit pas :
=> téléphoner
=> envoyer des messages
=> regarder un film
=> lire le journal
Le Département pourrait communiquer avec des campagnes d'information, des panneaux, etc.

Inventons la route de demain – Atelier
7 juin 2018 – Corsept

Propositions affichées sur la « route à idées »
Comprendre et intégrer les risques de chaque usager de la route (proposition du Département) | 1 étoile

Protégeons les enfants
Faire un état des lieux des arrêts scolaires (surtout en campagne) et aménager des espaces sécurisés pour les enfants (visibles des automobilistes et avec des « trottoirs » ou accès sécurisés, notamment pour les arrêts qui se situent le long des routes passantes, non éclairées).
Développer les « casse-vitesses » aux abords des écoles.

Renforcer les actions de prévention à la sécurité routière (proposition du Département) | 2 étoiles
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Propositions affichées sur la « route à idées »
ROUTE PARTAGÉE
Favoriser la mobilité solidaire (proposition du Département) | 2 étoiles

Feu vert
Feu orange
Feu rouge
Circuler avec une voiture et mettre un feu vert sur le toit quand on est disponible pour prendre quelqu'un avec soi.
Feu vert : pour un petit trajet
Feu orange : pour un trajet plus long
Feu rouge : pour aller à la grande ville suivante

Promouvoir l’autostop local (proposition du Département) | 10 étoiles

Viens dans mon automobile
Pouvoir informer les personnes en temps réel du trajet que l'on va faire pour emmener quelqu'un gratuitement sans avoir à prévoir comme avec
"Blabla Car".
Avantage de la réactivité et de la simplicité et mieux que le stop pour la sécurité des personnes car on s'inscrit avec son adresse mail.
La route à la "Mahoraise"
Envisager des voitures qui rayonnent tout le long des routes, que l'usager happerait et dédommagerait pour une modique somme.
Pour l'emploi, pour la solidarité, la convivialité : gagnant/gagnant
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Développer la pratique du vélo (proposition du Département) | 8 étoiles

Mobilité du futur
Sans voiture, remplacer la voiture par le vélo le plus possible
En ville mais aussi à la campagne.
Développer des pistes cyclables.
Favoriser la pratique et le déplacement en vélo
Comme en Allemagne depuis 1970 minimum, doubler toutes les voies par des pistes cyclables sécurisées et réservées à la bicyclette.
Mettre les déplacements doux au cœur des aménagements urbains
Ne plus aménager les villes selon les déplacements en voiture mais les centrer sur les déplacements doux.
Aménagement cyclable et voiture partagée
Penser en permanence voies dédiées pour les vélos dès qu'un projet d'aménagement d'habitation est envisagé. Penser également aux parkings
sécurisés dédiés aux vélos.
Voiture partagée mise à disposition par les communes où les transports en commun sont faibles ou inexistants.
Projets subventionnés par l'ADEME, la Région et l'État. Coût d'investissement pour les communes 20 %.
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Adapter la route aux cyclistes (Proposition du Département) | 10 étoiles

Aménager les routes pour la pratique du vélo
Intensifier la création de pistes cyclables :
=> sur les routes
=> en ville
=> en utilisant l'existant (anciennes voies de chemin de fer...)
Communiquer les circuits à la population
Des pistes cyclables à gogo
Développer les pistes cyclables sur l'ensemble du réseau routier du département.
Créer des parkings à vélos à des points stratégiques des pistes cyclables.
Le vélo n'a pas assez de place
Augmenter les pistes cyclables
Piste visible - lisible - sécuritaire
Pourquoi pas "route partagée" avec un maximum de sécurité pour chaque usager (ex : piéton-vélos ou vélos-voitures...).
Exemple : centre-ville, aux abords des établissements scolaires (collèges...)

Soutenir le covoiturage (proposition du Département) | 5 étoiles

Combien nous rapporte le covoiturage
Simulateur du coût, voiture, essence, relationnel.
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Arrêtons d’avoir peur !!
La peur de l’inconnu !
[Facteur social]
« Je ne connais pas ? alors de je m’arrêterai pas pour le prendre » || Auto stop !
« Je n’ai jamais expérimenté le covoiturage… »
Pression du quotidien – Manger, boulot, dodo… Peu de temps pour s’ouvrir, être curieux, rencontrer de nouvelles personnes…

↑
Peur de l’inconnu
Média  « normes » sociétales
Solution ? Continuer à provoquer la rencontre
Mieux organiser le COVOITURAGE – VOITURE PARTAGÉE
Partager en interne des voitures de service(1) => outil pour prioriser les réservations si voiture partagée devant le temps de travail.
En dehors du temps de travail, covoiturage de proximité entre entreprises voisines pour trajets maison-emploi ponctuellement ou régulièrement.
(1)être

obligé de vérifier s’il y a un covoiturage possible (dès qu’une destination a été réservée pour le jour J)).
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Limiter les petits déplacements
Maison => écoles : covoiturage => scoolbus*
Maison => activités : covoiturage
Accepter de donner ses coordonnées aux autres participants pour covoiturer.
*Scoolbus : une rosalie à 8 ou 9 places. 1 adulte + les enfants pédalent aussi => sport / santé pour les enfants
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Propositions affichées sur la « route à idées »
ROUTE DURABLE
Limiter les nuisances et les pollutions générées par les déplacements sur la route (proposition du Département) | 4 étoiles

Art land chez les nids de poule
Ne plus reboucher les nids de poule.
Les décorer, en faire des œuvres et les conserver en freins naturels.
=> économies
=> sécurité routière naturelle
=> décor de paysage

Favoriser le développement du télétravail (proposition du Département) | 8 étoiles

Campagne de sensibilisation à l'intérêt du télétravail
Mobiliser les employeurs sur l'intérêt du télétravail pour limiter les déplacements professionnels.
Campagne pour sensibiliser l'ensemble des employeurs et pas seulement les grandes collectivités.
Le travail au service de l’écologie
Dans un monde qui va vite et se veut encore plus performant, n'est-ce pas hypocrite de crier haut et fort qu'il faut soutenir l'écologie ?
Pollution / stress / efficacité, autant de thèmes à réfléchir pour diminuer les effets néfastes de la pollution avec un grand P.
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Transformer les déchets routiers en ressource (proposition du Département) | 11 étoiles

Lutte contre les déchets sauvages
Doter les patrouilles routières d'étiquettes QR Code à coller sur les sacs poubelle sauvages.
Une fois chez le recycleur, utiliser les moyens de tri modernes pour identifier le propriétaire du sac (facture...).
Lui envoyer une gentille facture qui lui fera regretter son dépôt sauvage.
Écologie et santé
Pistes cyclables
Sport et pas de nuisance bruit + pollution
Covoiturage
solidarité, communication et - de pollution
Recycler le plastique usagé en revêtement routier
C'est un concept qui existe déjà et qui a fait ses preuves :
=> les propriétés drainantes de ce revêtement seraient plus performantes (évite l'eau stagnante et le risque d'aquaplaning)
=> ça pourrait être un projet local, pour inciter la population et collecter et recycler leurs plastiques, par l'intermédiaire des associations locales, des
écoles...
=> c'est un geste pour la Planète et les océans !!!
Recyclage
Au niveau des bureaux, améliorer la récupération des papiers y compris le papier broyé.
Mise à disposition de poubelles dans les lieux "stratégiques"
Exemple : aire de jeux pour enfants (entrainant potentiellement des déchets type paquets de gâteaux, gourdes de compote...).
Afin d'inculquer aux enfants le respect de l'environnement en tout lieu.
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Améliorer la gestion écologique et paysagère des bords de route (proposition du Département) | 7 étoiles

Innover avec les autres individus (faune, flore)
Les routes sont des barrières écologiques où le taux de mortalité de la faune sauvage est énorme.
Je pense qu’il faudrait trouver des aménagements et les développer pour améliorer le passage de cette faune. Ceci peut se faire à l’aide de crapauducs
(comme à la délégation de Châteaubriant) ou bien d’autres passerelles pour d’autres types de faune.
Vis-à-vis de la flore, il est nécessaire qu’elle soit plus présente (question écologique) + les routes sont imperméables, il convient donc de créer un
réseau vert pour la filtration de l’eau, éviter le ruissellement, les inondations + adapter des entretiens doux des bords de route, arrêter de planter des
arbres aussi proches des chaussées (=> souffrance des arbres).

Développer de nouveaux équipements et services pour des déplacements plus propres (proposition du Département) | 8 étoiles

Adapter les infrastructures aux nouvelles technologies et nouveaux besoins
Faire des prospections sur 20-30-50 ans et aménager les routes en fonction pour des routes durables et des investissements réfléchis.
L'autopartage de véhicule dit "propre"
Pour permettre de pouvoir circuler d'un milieu rural vers les grandes villes avec des véhicules dit "propres" respectant l'environnement, avec un
autopartage permettant également une économie financière (pour les personnes qui les utiliseront régulièrement).
Améliorer le covoiturage
Permettre du covoiturage sur de plus courtes distances et aussi entre entreprises différentes.
Actuellement, les sites de covoiturage ne prennent pas assez en compte les horaires de travail, les sites de travail.
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Propositions affichées sur la « route à idées »
Agir contre les déchets sauvages des bords de routes (proposition du Département) | 12 étoiles

Nettoyage des plages citoyen
Sacs poubelle près des plages pour que les promeneurs, joggeurs, véloplanchistes... profitent de leur loisir pour ramasser des déchets et aussi
nettoient nos plages.
+ sensibilisation écologique dans nos écoles.

Développer des outils numériques favorisant la découverte du territoire (proposition du Département) | 1 étoile

Voitures autonomes
Voitures autonomes connectées avec les moyens technologiques et informatiques s’adapter aux besoins des citoyens.
Installer un panneau message variable
Installer sur le tableau de bord un panneau à message variable.
L’objectif : informer notre destination
Favoriser le co-voit
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