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1. PRÉAMBULE

N

antes, Saint Nazaire, Angers, Rennes et Brest1
se félicitent que la Commission européenne
reconnaisse à nouveau le rôle des villes et des agglomérations dans la compétitivité et la cohésion sociale
et territoriale2, en engageant la rédaction d’un livre
vert sur les transports urbains, impliquant ainsi toutes
les parties prenantes dans le respect du principe de
subsidiarité.
Les villes et agglomérations de l’Ouest de la France
ont la pertinence et la légitimité pour y contribuer, en
tant qu’autorités organisatrices de transports reconnues par la loi française d’orientation des transports
intérieurs. Les dynamiques de réseaux et d’échanges
particulièrement intenses qu’elles soutiennent et les
préoccupations centrales qu’elles partagent concernant les transports et l’accessibilité des territoires
sont aussi une réponse au défi de leur éloignement

relatif par rapport aux grands centres européens de
décisions et la manifestation d’une même vocation à
s’affirmer et à être reconnues comme des pôles attractifs et compétitifs à l’échelle européenne. Cette contribution s’appuie sur notre expérience des politiques
publiques de transports urbains, souvent innovantes
et aux résultats reconnus, qui doivent inspirer la définition d’une politique communautaire en faveur des
transports urbains. Nous tenons à souligner combien
ces politiques en faveur des transports urbains sont
déterminantes pour un développement durable et
équilibré, dans les métropoles européennes de plus de
300 000 habitants.
Nous tenons enfin à saluer la prise en considération
par la Commission européenne et les États membres
de notre proposition d’intégrer les mobilités urbaines
parmi les priorités du PO Feder Espace Atlantique3.

1

Les cinq agglomérations (communautés urbaines et communautés d’agglomération) sont réunies au sein
de l’Espace Métropolitain Loire Bretagne

2 Cf.

« La politique de cohésion et les villes : la contribution des villes et des agglomérations à la croissance
et à l’emploi au sein des régions », Commission européenne, en complément aux orientations stratégiques
communautaires en matière de cohésion (Décision du Conseil européen du 6 octobre 2006)
3

Cf. Contribution de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) et de la Conférence des Régions
Périphériques Maritimes (CRPM) au PO Feder Espace Atlantique 2007–2013.
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2. L’ENJEU DES TRANSPORTS URBAINS

L

es transports urbains constituent un enjeu
majeur d’aménagement et de développement du
territoire en tant que facteur de la mobilité. Ils contribuent à une croissance économique régionale à la fois
solidaire et durable ; ils sont un des facteurs essentiels
d’attractivité des villes et des agglomérations tant
pour l’implantation de nouvelles entreprises que pour
l’installation de nouveaux résidents.
Ils sont un facteur décisif de cohésion sociale et territoriale, à l’échelle des quartiers, des agglomérations et
des bassins de vie régionaux. Ils permettent la mobilité pour tous par l’accès à un service public de qua-

lité ; ils facilitent l’accès à l’emploi et à la formation
initiale et continue ; ils favorisent la rénovation
urbaine et le désenclavement des quartiers en crise.
Ils améliorent la compétitivité régionale, en cohérence
avec la stratégie de Lisbonne et sont des vecteurs de
diversité économique et de mixité sociale entre quartiers.
Ils participent très directement au respect des
engagements en faveur du développement
durable énoncés dans le protocole de Kyoto, la stratégie de Göteborg et lors du Conseil européen des 8 et
9 mars 2007 (réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 30 % d’ici 2020 par rapport à 1990).

3. CONCILIER LE DOUBLE ENJEU DE CONNECTIVITÉ ET
D’ACCESSIBILITÉ DES MÉTROPOLES EUROPÉENNES

L

es transports urbains sont un des champs
d’intervention privilégiés des autorités publiques
locales qui déclinent leurs réponses aux défis des
mobilités dans leurs stratégies territoriales à des
échelles différentes et complémentaires.

3.1/ L’accessibilité interurbaine
Le développement de l’accessibilité inter–urbaine
assure un maillage équilibré des territoires en reliant
les agglomérations entre elles et au reste de l’Europe
par des infrastructures de transport performantes
comme le préconise le Livre Blanc sur les transports
révisé en 2006. Il convient à ce titre de souligner la
modernité et l’efficacité du mode ferroviaire, tant du
point de vue des transports publics que du développement durable. L’héritage d’infrastructures ferroviaires
en zones urbaines doit être valorisé notamment en
raison du rôle structurant que joue ce mode dans les
liaisons intercités.
L’enjeu de connectivité de Espace Métropolitain Loire
Bretagne est à la fois :
• terrestre (LGV Bretagne–Pays de la Loire et ses
prolongements intra régionaux, liaisons et cadencements ferroviaires intercités en coopération avec les
Région Bretagne et Pays-de-la-Loire, desserte en
tram-train de Nantes-Chateaubriant, liaison Rennes-

3

Mont-Saint-Michel, bouclage ferroviaire Nord-Sud
Rennes-Brest-Quimper-Nantes, renforcement NantesAngers…),
• maritime (Autoroute de la Mer et relations interports sur la façade atlantique),
• aérien (projet d’aéroport international du Grand
Ouest à Notre-Dame-des-Landes et sa nouvelle
desserte ferroviaire rapide entre Rennes et Nantes).
Si la nouvelle génération des Programmes Opérationnels régionaux FEDER 2007-2013 intègre les projets
ferroviaires, nous rappelons toutefois notre regret que
la LGV Bretagne - Pays-de-la-Loire n’ait pas été
retenue parmi les axes et les projets prioritaires du
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), malgré
les espoirs suscités par le Livre Blanc des Transports.
Au sein de l’Espace Métropolitain Loire Bretagne,
la qualité de l’accessibilité interurbaine demeure
également primordiale et complémentaire afin de
promouvoir un modèle de développement équilibré et
solidaire, en favorisant notamment :
• le rapprochement des bassins d’emploi et une meilleure
irrigation des richesses, notamment la main-d’oeuvre
• l’expression et l’affirmation de complémentarités
administratives, économiques et culturelles entre les

villes et à travers les fonctions métropolitaines
qu’elles assument,
• en définitive, un meilleur ancrage territorial du
développement économique et une meilleure insertion
de ces territoires dans les échanges mondiaux.
C’est toute la raison de l’importance accordée par les
métropoles de Nantes, Saint Nazaire, Angers, Rennes
et Brest à l’animation du dialogue territorial, en lien
avec les Régions Bretagne et Pays-de-la-Loire et en
relation étroite avec les villes moyennes, à l’instar de
la coopération qui s’est également instaurée entre les
agglomérations de Bretagne occidentale (Brest,
Quimper, Morlaix et Lannion).

3.2/ Les mobilités intra–urbaines
Simultanément, les mobilités intra–urbaines contribuent directement à l’efficacité économique, la
cohésion sociale, la qualité de vie et l’image des
agglomérations (efficacité, coût, fonctionnalité,
sécurité routière et dans les transports en
commun…), tout en réduisant les problèmes de
congestion et de pollutions (sonore, atmosphérique…) liés à un usage excessif ou inapproprié de la
voiture particulière et du mode routier.
a) Développer et diversifier l’offre
L’élaboration de plans de déplacements urbains,
favorisant la multimodalité et le rééquilibrage des
déplacements en automobile particulière au profit des
transports en commun et des modes doux, passe par
des solutions innovantes telles que navettes fluviales
et maritimes (par ex. bateaux Transrade), transports
collectifs en site propre (tramway, Busway), métro de
type VAL (véhicule automatique léger), taxis collectifs
(ex. COTRAXI), transport à la demande… et des outils
performants tels que centrale de mobilité, covoiturage
et autopartage, prêt de vélos... Et la complémentarité
entre modes est organisée grâce à des pôles d’échanges multimodaux, ainsi qu’à une tarification et une
billettique intégrées.
b) Articuler les politiques de déplacements
et d’urbanisme
Le développement et la diversification de l’offre ainsi
que l’optimisation des mobilités doivent de surcroît
s’inscrire dans le cadre de politiques de planification
urbaine intégrée, qui articulent les politiques d’urbanisme et de déplacements, en prenant en compte le
développement du territoire, la densification, la mixité
sociale et la réduction des exclusions. Cela passe par
l’introduction de mesures à différentes échelles : plans

locaux d’urbanisme intégrant des plans communaux
de déplacements, incitation à laisser les véhicules au
domicile grâce à des offres de stationnement suffisantes sur le domaine privé et une maîtrise du stationnement sur le lieu de travail, développement préférentiel
de l’urbanisme le long des axes de transports en
commun et à proximité des pôles d’échanges intermodaux de l’agglomération...
c) Adapter et optimiser l’offre pour répondre
à des besoins spécifiques
L’offre doit constamment être adaptée et optimisée
pour répondre à des besoins spécifiques qui découlent
de l’organisation spatiale mais également de besoins
économiques et sociaux.
Dans l’espace urbain et en particulier dans les centresville, le développement des transports en commun
doit s’accompagner d’une maîtrise de l’utilisation de
la voiture, qui demeure un outil nécessaire au développement économique et social. En milieu périurbain se
pose la question de l’optimisation des dessertes de
transport public et des circulations douces.
Par ailleurs, la gestion de la cohabitation des trafics
(longue/courte distance, proximité, fret) doit permettre d’atteindre plus de fluidité et une valorisation de la
circulation des transports en commun sur les routes
urbaines, départementales et nationales. À cet égard,
deux leviers efficaces existent et doivent être encouragés : la limitation de la vitesse (réduction des nuisances et de la pollution atmosphérique, sécurité,
maîtrise énergétique et optimisation du trafic) et
l’aménagement sur ces voies d’axes et de carrefours
prioritaires pour les transports en commun.
Le transport est enfin un enjeu majeur dans la lutte
contre l’exclusion des personnes les plus défavorisées et les personnes à mobilité réduite. La mise en
place de solutions nouvelles pour la mobilité des
(service de transport collectif à la demande,
mesures de tarification sociale…) est une condition
“sine qua non” de la cohésion sociale de nos territoires. Ainsi, le champ d’action des autorités organisatrices de transports s’est élargi pour prendre en
compte la réalité vécue des déplacements et les
nouvelles formes de mobilités, dans leur diversité et
leurs spécificités.
Ce double enjeu de connectivité entre les villes
européennes et d’une meilleure accessibilité à l’intérieur des espaces de vie des populations des zones
urbaines et périurbaines justifie pleinement l’affirmation d’une politique communautaire en faveur des
transports urbains.
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4. LES PROPOSITIONS DE L’ESPACE MÉTROPOLITAIN LOIRE
BRETAGNE EN FAVEUR D’UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
INTÉGRÉE DES TRANSPORTS URBAINS

N

ous avons identifié cinq priorités allant dans le
sens d’un développement et d’une harmonisation
des politiques de transports urbains à l’échelle européenne et pour lesquelles l’Union européenne peut
apporter une réelle valeur ajoutée.

connaître les pratiques (motivations, opinions – par
exemple sur l’usage inégal du vélo en Europe –, sentiment de confort et de sécurité dans les transports en
commun…).
b) Encourager la recherche et l’innovation

Les transports urbains donnent lieu à des politiques
locales intégrées souvent innovantes dont il faut
favoriser l’essaimage en Europe. Même si certains
types de mesures doivent être privilégiés, seule une
approche intégrée, à travers la définition d’une politique d’ensemble et cohérente des déplacements sur un
bassin de vie permet d’atteindre rapidement des résultats encourageants, notamment avec des solutions
innovantes : intégration tarifaire, pôles d’échanges
multimodaux, autopartage et covoiturage, vélos en
libre-service, information du public sur tous les modes
alternatifs, centrale de mobilité nouveaux concepts de
services par bus (bus à haut niveau de service...),
développement des concepts tram–train et des pôles
d’échanges intermodaux, actions sur le stationnement
dont les parcs–relais…
a) Développer la connaissance dans le domaine
des transports urbains et des mobilités
Il importe pour améliorer la connaissance de poursuivre les échanges d’expériences et la diffusion des bonnes pratiques4 entre métropoles et villes européennes
et d’évaluer les politiques développées par les autorités publiques et leurs partenaires locaux.
L’Union européenne doit aussi promouvoir l’observation et l’évaluation des déplacements à l’échelle
européenne, au moyen d’outils statistiques et de
méthodologies permettant l’élaboration d’indicateurs
fiables, valables dans les différents pays, dans les
domaines suivants :
• « quantitatif » : collecte, agrégation des données et
traitement comparatif pour construire des indicateurs
communs à l’échelle européenne, mesurer et suivre
les évolutions sur les questions de mobilité, de transport et d’environnement,
• « qualitatif » : enquêtes sur les comportements
sociaux en matière de déplacements, pour mieux
4
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Au regard des expériences et projets européens, il
nous semble indispensable, en prolongement des
expériences et projets européens engagés à l’instigation de la Commission européenne, de développer les
projets de recherche – développement et d’innovation
associant étroitement les instituts et centres de
recherches spécialisés, les universités et les groupes
industriels notamment sur les thématiques suivantes :
• énergies alternatives et peu polluantes,
• véhicules « propres », à haute performance énergétique, notamment les bus,
• approche système pour l'émergence et la valorisation de nouveaux concepts de services par bus,
• véhicules « intelligents »,
• formes de mobilité économes en énergie et peu
polluantes (covoiturage et autopartage, vélos,
marche à pied…),
• régulation du trafic et glissement modal,
• modifications des comportements sociaux en
matière de déplacements,
• mobilité de demain, en prenant particulièrement en
compte les conséquences des modifications démographiques structurelles (vieillissement et diversification
des populations), l’impact des nouvelles technologies
de l’information et de la raréfaction des énergies
fossiles.
c) Inciter les populations à modifier leurs
comportements
Toutes ces politiques sont conditionnées par la modification des comportements des populations. Les solutions à apporter sont de trois ordres :

Cf. en annexe les exemples de démarches que nous avons mises en place.

• communiquer : sur les transports urbains et les
mobilités, pour un partage des objectifs communautaires à l’échelle européenne et pour encourager des
actions au niveau des institutions européennes, aux
niveaux national, régional et local, en fournissant les
outils, les cadres et les exemples de bonnes pratiques,
• informer : créer d’une part des conditions de
confort dans l’usage des transports en commun
(système d’exploitation pour l’information des
voyageurs) et impliquer d’autre part les populations
par l’information sur le coût réel des déplacements
pour les ménages (notamment en partenariat avec les
associations de consommateurs), sur l’internalisation
des coûts externes du transport individuel (pollution,
coûts de voirie, sécurité routière…),
• sensibiliser et éduquer : sur la sécurité routière,
l’impact des déplacements sur le réchauffement
climatique, les bienfaits du vélo pour la santé, le
partage de l’espace public urbain (et non sa partition
entre modes), l’optimisation des trajets, etc.
d) Concevoir de nouvelles solutions
de financements
En raison de coûts multiples et importants pour les
collectivités locales (investissement dans les infrastructures et les pôles d’échanges, maintenance et
fonctionnement des réseaux, renouvellement et entretien du matériel, sensibilisation des populations,
communication…), les besoins de financement restent
conséquents. L’inscription des transports urbains
parmi les priorités de l’Union européenne est de
nature à créer un effet de levier déterminant pour
mobiliser les financements des différents échelons territoriaux concernés (État, Région, Département…).
Il faut donc explorer la possibilité de fonds additionnels de l’Union européenne et la recherche de nouvelles sources de financements. Toutefois, la Commission
européenne ne doit pas restreindre la portée de cette
priorité par une mise en œuvre administrative et
financière trop contraignante des programmes qu’elle
développe et qui se complexifient (7ème PCRD - initiative Civitas, programme EIE) limitant l’implication

locale des partenaires privés, publics et de petite taille
principalement.
e) Créer un marché commun du matériel roulant
L’Union européenne constitue depuis longtemps
un marché commun pour les véhicules particuliers.
À l’inverse, les transports urbains souffrent de la
fragmentation des marchés européens, qui pénalise
les pratiques d’achat de véhicules non ou peu
polluants dans la flotte des réseaux de transports en
commun. L’organisation du marché des véhicules de
transport collectif à l’échelle de l’Union européenne
rendra possible d’envisager la généralisation progressive de véhicules récents dotés de technologies
modernes et moins polluantes. L’Union européenne
devrait pour cela adopter diverses mesures :
• établissement de standards technologiques permettant de réduire les coûts de production et donc les
coûts d’acquisition (d’où une meilleure diffusion
des matériels et équipements pour le transport public)
et permettant une interopérabilité des systèmes
à l’échelle européenne (systèmes d’information,
billetterie…),
• renforcement des normes quant aux émissions
polluantes permises, avec une visibilité à long terme
pour les constructeurs quant aux objectifs à atteindre,
• normalisation à l’échelle européenne de l’agrément
des véhicules,
• facilitation des procédures de groupement d’achat
de véhicules à l’échelle européenne, sur l’exemple des
Appels d’offres groupés des AFP, projet COMPRO
(Emilie Romagne, Cabinet Isis, Brême…),
• aide à l’émergence de cahiers des charges communs
à l’échelle européenne pour les véhicules innovants et
économes en énergie (gammes standardisées permettant la réduction des coûts de R&D et de production
des constructeurs, réduction des coûts d’acquisition
pour les AOT et opérateurs),
• financement des expériences dans le domaine des
innovations,
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5. L’INTÉRÊT D’UNE AGENCE EUROPÉENNE DES TRANSPORTS
URBAINS ET DES MOBILITÉS DURABLES

L

’Union européenne peut et doit apporter une
réelle valeur ajoutée aux politiques locales de
transports urbains, par une harmonisation qui respecte les spécificités locales.
Pour atteindre cet objectif ambitieux de faire des
transports urbains une priorité communautaire,
l’Espace Métropolitain Loire Bretagne suggère la
création d’une Agence Européenne des Transports
Urbains et des Mobilités Durables.
Cette agence, financée dans le cadre de la politique
sur les transports urbains, aurait vocation à :
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d’innovation (thèmes identifiés ci-dessus en 4. b et e),
• encourager l’intégration des différents groupes d’intérêts et faciliter ainsi le dialogue au niveau
européen (ex : « un nouveau type » de marché
commun du matériel roulant),
• évaluer les politiques publiques développées en
faveur des transports urbains et des mobilités
durables et mesurer leurs impacts notamment au
regard des engagements internationaux et européens
en matière d’environnement,

• afficher l’intégration des transports urbains et des
mobilités durables parmi les priorités communautaires et à partager cet objectif au sein de l’Union européenne grâce à une meilleure reconnaissance et
lisibilité,

• développer les partenariats sur la base des échanges
d’expériences et réseaux initiés par les programmes
européens antérieurs tant à l’échelle de l’Union européenne qu’avec ses partenaires extérieures du reste
du monde notamment avec l’Afrique à travers la coopération décentralisée,

• affirmer le rôle essentiel des villes et agglomérations
dans la mise en œuvre de cette politique intégrée,
enjeu de compétitivité, de cohésion sociale et territoriale de l’espace européen,

• promouvoir avec détermination l’effet levier des
transports urbains et des mobilités durables et auprès
des populations de l’Union européenne, des entreprises, des associations,

• regrouper en un même lieu des fonctions d’expertise
juridique, technique et scientifique notamment en matière
d’élaboration de normes communes, de recherche et

• constituer ainsi un véritable centre de ressources pour
la Commission européenne, les États membres, les autorités publiques locales et leurs partenaires locaux.

6. CONCLUSION

P

our les agglomérations de l’Espace Métropolitain
Loire Bretagne, le Livre Vert sur les transports
urbains devra :
• réaffirmer le respect du principe de subsidiarité et
du libre choix du mode de gestion des transports
publics par les autorités publiques régionales et
locales et encourager au respect des principes de
bonne gouvernance locale,
• faciliter la déclinaison de la stratégie communautaire intégrée dans les villes et agglomérations de
l’Union européenne en cohérence avec les autres
politiques communautaires en matière de transports
et d’énergie, de recherche, de cohésion économique,
sociale et territoriale...,
• prendre en compte la complémentarité entre les
modes de transports publics qui se manifeste tout

particulièrement dans les villes et les agglomérations
en raison de leur rôle de « carrefours des mobilités »,
• encourager l’élaboration de plans de déplacements
urbains, favorisant ainsi le rééquilibrage des déplacements en automobile particulière au profit des transports en commun et des modes doux,
• promouvoir des solutions innovantes telles que bus
en site propre dont busway, métro de type VAL, navettes fluviales, covoiturage, autopartage, prêts de
vélos…,
• définir un cadre juridique harmonisé et identifier les
solutions pour créer un « marché commun » du matériel roulant des transports,
• proposer de prendre appui sur une structure
spécifique comme l’agence européenne des transports
urbains et des mobilités durables.
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Kéolis

26,4 millions
9 millions
510

18

14

Projet L 1
12 km (2010)

SEM / Délégataire

Nombre de voyages / an *
Km parcourus / an *
territoire desservi (km2)

Vitesse d'exploitation (km/h)

Bus (nombre de lignes)
Tram (nombre de lignes)
Longueur du réseau (km)

En projet (échéance)

10 850 000
31 364 000
34,6 %

Recettes commerciales (euros) *
Dépenses de fonctionnement (euros) *
Taux de couverture *

* : données UTP pour l'année 2005

Cotraxi / service
à la demande,
Angers Loire
Handicap,
Parcs- relais, vélos,…

Autres services

Métro / VAL (nombre de lignes)
Longueur du réseau (km)
En projet (échéance)

C. d'agglomération

Structure intercommunale

Angers

27 139 000
65 212 000
41,6 %

Billetique (Korrigo),
Handistar,
Parcs-relais, vélos,…

1
9
Prolongement ligne A
+ Projet Ligne B
16 Km (2018)

50

19,4

57 milions
15,9 millions
608

Semtcar / Keolis

C. d'agglomération

Rennes

8 499 000
29 054 000
29,3 %

Transrade, Fililigne /
service à la demande),
service pour personnes
à mobilité réduite,
vélos,…

Projet L 1
15 km (2012)

19

18,6

18 millions
7,5 millions
218

Kéolis

C. urbaine

Brest

35 600 000
96 693 000
36,8 %

2 lignes de Navibus
(Erdre, Loire),
Proxitan / service à
la demande,
Intégration tarifaire
TER / TU, Desserte
ferroviaire
Nantes-Vertou,
Parcs-relais, vélos,…

Prolongements L 3
(09/2007)
Connexion L 1 et 2
(2010)

58
4 (dont 1 busway)
47 (y/c busway)

17,3

100 millions
22 millions
523

Semitan / Transdev

C. urbaine

Nantes

Réseaux de Transports Collectifs Urbains : Principaux indicateurs

Sources : AURAN - UTP - AOT

2 422 000
10 771 000
22,5 %

Ty'Bus / service
à la demande sur
les horaires atypiques,
schéma vélo, prêt
vélo étudiant,
centrale de
covoiturage

Ligne TCSP/BHNS (2010)

12 + 7 (Ty'Bus)

23,3

5,5 millions
4,5 millions
320

Stran

C. d'agglomération

Saint-Nazaire

Annexe 1 :

Annexe 2 :
Exemples des politiques mises en œuvre
par les agglomérations de l’Espace Métropolitain
Loire Bretagne en faveur des transports urbains
et des mobilités durables
Nantes Métropole
Le Forum Civitas lancé dans le cadre de l’initiative CIVITAS offre aux villes européennes confrontées aux
problèmes de gestion de transports urbains une plate-forme d’échanges concrète confortant les villes dans leur
expérimentation de politiques urbaines intégrées. Le Political Advisory Board, dont Nantes est membre depuis son
origine, en tant que partenaire du consortium VIVALDI, milite pour que ces expérimentations locales soient
valorisées par le prolongement de l’échange d’expériences et de la diffusion de bonnes pratiques.

Brest Métropole Océane
Sur le territoire de Brest métropole océane, la mise en œuvre du tramway est-ouest, associé à un grand projet
d’aménagement urbain (Espace Penfeld), participe pleinement de cette idée d’approche intégrée. La mise en
cohérence des politiques (déplacements et intermodalité, foncier, habitat et renouvellement urbain, politiques
sociales…) témoigne de la volonté d’intensifier les dynamiques économiques à l’œuvre, dans une logique de
développement urbain durable et au service d’une population dépassant largement les frontières administratives de
l’agglomération.

Rennes Métropole
Sur le territoire de Rennes Métropole, la continuité et la cohérence du dispositif de transports en commun s’appuie
notamment sur un rapprochement des politiques de déplacement et d’urbanisme ayant conduit à l’adoption de plans
communaux de déplacement insérés dans la stratégie globale du Plan de déplacement urbain de l’agglomération.
En devenant le support billettique commun du réseau de transports métro/bus, cars et ferroviaire aux niveaux
urbain, départemental et régional, la carte à puce KORRIGO a rendu plus facile l’intermodalité dans un territoire
élargi au bassins d’emploi entourant la métropole rennaise.
Enfin, le dispositif HANDISTAR propose aux personnes n’étant pas en capacité physique d’emprunter le réseau
urbain et périurbain de transports collectifs seules ou accompagnées, de bénéficier d’un service de transport
collectif à la demande dans des conditions de prix équivalentes.

Angers Loire Métropole
Angers Loire Métropole offre un réseau de transports publics urbains performants, avec une très bonne vitesse
commerciale rendue possible par de nombreux couloirs bus et priorités aux feux. Un projet de ligne de tramway est
en cours d'étude, avec une mise en service prévue en 2010. Ce projet s'insère dans une approche globale de
gestion des déplacements et de l'urbanisation, intégrant révision du plan de circulation, restructuration et amélioration de la qualité de service du réseau de bus, politique du stationnement (parkings–relais…), meilleure prise en
compte des modes doux (prêt gratuit de plus de 1 000 vélos…). L'articulation entre urbanisme et transport prend
tout son sens dans les futurs quartiers des Capucins et du Plateau de la Mayenne, mixant habitat, équipements et
activités, desservis par le futur tramway et conçus selon des principes de développement durable.
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CARENE
La politique de déplacements et de transport menée par la CARENE est étroitement liée à la politique de développement et d’urbanisation engagée (renforcement des centralités, mixité urbaine et sociale, politique ambitieuse de
l’habitat, soutien au développement économique, à l’emploi et à l’enseignement supérieur).
L’agglomération de Saint-Nazaire participe, dans le cadre du dispositif partenarial « freins à l’emploi », à la mise
en place d’un service de transport à la demande par taxi, sur des horaires atypiques via une centrale d'appel,
facilitant l’insertion des personnes en recherche d’emploi. Le dispositif résulte de la mise en évidence d’une
difficulté majeure de mobilité pour les personnes dépourvues de modes de déplacement autonome sur des horaires
et des destinations non desservis par les transport en commun
La CARENE a mis en œuvre une opération de prêt de vélos gratuits auprès des étudiants nazairiens, cette action
participe également à la promotion de l’usage de la bicyclette.

Projets impliquant plusieurs des partenaires
Lien entre les transports en commun intra-urbains et interurbains :
• Solutions de type tram–train (Nantes-Chateaubriand)
• Expérience du réseau départemental de transports en commun pen-ar-bed, tout à fait remarquable en terme de
fréquentation, intégrant les correspondances avec les services urbains notamment de Brest et Quimper et proposant une tarification intégrée et fortement attractive
• Promotion commune avec le conseil général du Finistère d’une liaison ferrée rapide et cadencée entre les deux
principales agglomérations de la pointe de Bretagne
Tarification intégrée :
• Liaison Nantes-Vertou
• Mise en place des billets « Métrocéane » à étendre à d’autres dessertes (titre unique pour circuler entre Nantes,
Saint-Nazaire et Le Croisic sur la ligne ferroviaire et également sur les réseaux de transport en commun urbains des
deux agglomérations de Nantes et Saint Nazaire). www.metroceane.fr
Information multimodale
• Le projet Destineo, intégré au projet européen ITISS, implique St Nazaire, Nantes et Angers qui coopèrent sous
l’égide de l’Union européenne : www.destineo.fr

11

Double Mixte - Crédits photos : Olivier Calvez, Martin Launay, image 3D : Artefacto

2, cours du Champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9
02 40 99 48 48
www.nantesmetropole.fr

4 av du Cdt l'herminier
44605 Saint-Nazaire cedex
02 51 16 48 48
www.agglo-carene.fr

83 rue Mail
49105 Angers cedex
02 41 05 50 00
www.angersloiremetropole.fr

16 bd Laënnec
35042 Rennes cedex
02 99 01 86 86
www.rennes-metropole.fr

24 rue Coat ar Gueven
29200 Brest
02 98 33 50 50
www.brest-metropole-oceane.fr

