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L’achèvement d’une gare à la croisée de 

toutes les mobilités  
 

Au terme de deux années de travaux, le site a été entièrement réaménagé, tout 
en restant fonctionnel et accessible le temps du chantier. À la clé, un nouveau 

souffle pour les 915 000 voyageurs qui empruntent chaque année ce bâtiment 
emblématique de Saint-Nazaire, centre d’un pôle multimodal de premier plan à 
l’échelle métropolitaine. 

 

Chiffres clés 

 
5200 m² de quais mis en conformité et en accessibilité. 

 

Une surface de ravalement de 1 160m². 

 

Création de 2 rampes d’accès aux quais de 60m de longueur et extension de 32 m 

de la passerelle au nord.  

 

Remplacement de la passerelle du parvis sud par une passerelle de 22m de 

longueur et de 8m de largeur. 

 

Places de parking  

 334 places sur le parking nord. 

 14 places « Dépose minute » côté nord et 10 coté boulevard Willy-Brandt. 

 5 stationnements courte durée pour les PMR. 

 Un grand abri vélos sécurisé au nord. 

 

Informations voyageurs et équipements de quai 

 20 écrans pour une meilleure information voyageurs et de nouveaux mobiliers de 

quais avec six abris.  

 

Des accès et des déplacements plus pratiques et plus fluides  

 Avec de nouvelles liaisons verticales d’accès aux quais: 2 ascenseurs, 2 escaliers 

fixes mis aux normes, 2 rampes couvertes. 

 1 escalier et 1 ascenseur aux accès sud et nord. 

 2 portes automatiques supplémentaires sur la façade sud. 

 1 nouvelle passerelle élargie côté sud. 

 

Fréquentation voyageurs  

 915 000 voyageurs annuels pour les trains TGV et TER dans la gare.  

 13 125 départs de trains (TGV et TER) prévus en 2019 

 1800 prises en charge PMR annuelles en gare SNCF en 2018  (donnée SNCF G&C) 

 Une centaine de vélos / jour  comptabilisés chaque jour en montée ou descente 

des trains en gare de Saint Nazaire. 
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La gare de Saint-Nazaire au cœur d’un 

pôle d’échange multimodal  
 

Après une période de large concertation en 2014, qui a confirmé la 
satisfaction des habitants et des utilisateurs, ainsi que la cohérence du 
programme, la CARENE Saint-Nazaire agglomération, l’Etat, la Région des 

Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-
Nazaire, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, ont convenu, par 

protocole d’accord cadre, du lancement de l’opération de modernisation et 
d’extension de la gare de Saint-Nazaire. Dès lors, les partenaires ont 
instauré les procédures de sélection de leurs équipes de maîtrise d’oeuvre 

et engagé la production des études de conception. 
 

 
La nouvelle Gare SNCF de Saint-Nazaire contribue déjà largement à faciliter 

l’intermodalité sur l’agglomération. Connectée à un pôle d’échanges 
multimodal (taxis, bus, cars et vélos), elle offre aussi un accès direct à un 

parking de 330 places conçu pour assurer la fonction de parking relais 
métropolitain afin de favoriser l’usage du train, notamment pour les 

déplacements quotidiens entre Nantes et Saint-Nazaire. 
 
 

Le bâtiment de la gare change de visage 

Une gare mise aux normes PMR avec plus de confort et de services.  

 

En 2014 : L’espace de vente a été entièrement réaménagé pour le rendre 

plus spacieux, plus fluide en termes de déplacement et plus accueillant avec 
des installations améliorant le confort.  

En 2015 : Les toilettes ont été mises en conformité des normes PMR avec la 

mise en œuvre d’une  signalétique adaptée, des espaces libres et des 

équipements accessibles aux personnes en situation de handicap.  

En 2017 : Un combi-store « Le Relay » a été créé. La boutique propose de 

la vente à emporter et une restauration sur place, adaptées aux besoins des 

clients. 
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Un espace intérieur entièrement repensé depuis septembre 2017 : 

Entièrement réaménagé, le hall voyageurs est désormais plus vaste, plus 
accueillant, plus confortable et plus pratique : 

 
 Murs, sols, éclairages et plafond… tout a été rénové. 

 AREP, bureau d'études, filiale de Gares & Connexions a 
travaillé sur le réaménagement du hall et des espaces de 
service de la gare. 

 Un nouveau bureau Accueil/Information a été installé pour 
mieux répondre aux demandes des clients. 

 De nouveaux équipements d’information voyageurs 
permettent désormais de mieux orienter les voyageurs 
(écrans,  signalétique, haut-parleurs),  

 Des caméras de vidéo-protection ont été installées dans le 
hall et dans la passerelle pour sécuriser les clients et les 
lieux, 

 Un service Wifi gratuit et illimité est à la disposition des 
clients 

 Une borne interactive sera installée prochainement. Cet 

affichage dynamique favorisera la diffusion d’informations 
relatives à la gare et à son environnement. 

 

Le bâtiment voyageurs est désormais accessible aux personnes handicapées 

 
 L’ensemble de la signalétique a été révisée pour une 

meilleure visibilité par toutes et tous. 
 Des vitrophanies ont été  collées sur les parois vitrées pour 

aider les  personnes malvoyantes à les repérer et éviter ainsi 
tout risque de heurt. 

 Des bandes de guidage podotactiles et d'éveil de vigilance 

ont été installées pour signaler, par leur revêtement en 
relief, tout danger imminent aux usagers non-voyants. 

 Le système de sonorisation a été remplacé pour une 
meilleure diffusion de l’information. 

 Des boucles à induction ont été installées afin 
d’accompagner les personnes handicapées auditives pour les 
aider à entendre et comprendre sans être gênées par le bruit 

ambiant ou la distance. 
 

Des balises sonores sont également installées dans le hall et dans la 
passerelle. 
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Elément remarquable du patrimoine de la Reconstruction, le bâtiment de la 
gare a fait peau neuve au travers d’une opération complète de rénovation.  

 
 Toutes les façades ont bénéficié d’un ravalement complet et des 

travaux de reprises d’étanchéité ont été réalisés. 

 Toutes les menuiseries extérieures ont été remplacées ou remises en 
peinture. 

 Deux portes automatiques desservant le parvis côté sud ont été 
ajoutées. 

 L’horloge monumentale a été remplacée, 

 Sur les quais, l’ensemble de la signalétique a été modernisé, de 
nouveaux écrans d’information voyageurs ont été installés et le 

mobilier a été restauré. 
 Dans la passerelle, la signalétique a été révisée et de nouveaux 

équipements ont été mis en place (écrans, caméras de vidéo-

protection et haut-parleurs). 
 A l’extérieur du bâtiment, le long du boulevard Willy-Brandt, le mur 

de soutènement bénéficie désormais d’un habillage spécifique. 
 L’ancien platelage bois du parvis de la Gare a été remplacé par un 

revêtement en béton améliorant le confort d’usage. 
 

Un pôle d’échanges multimodal accessible à tous les voyageurs 
 

La nouvelle gare de Saint-Nazaire a été pensée pour permettre à chaque 
voyageur de s’y rendre et de s’y déplacer sans difficultés. Un travail de 
concertation a été mené, en particulier avec l’association APF France Handicap 

(délégation de Loire-Atlantique) a permis de valider les propositions de 
cheminements et d’équipements (manchons en braille, bandes d’éveil à la 

vigilance, etc). 
 
L’accès à la gare depuis l’espace public : 

   
 L’escalier extérieur sud a été reconstruit et mis aux normes.   

 L’ascenseur sud a été remplacé et déplacé pour plus de visibilité.   
 Le fonctionnement du dépose-minute côté sud a été amélioré.  

 La passerelle côté sud a été remplacée par une nouvelle passerelle plus 
large et plus attrayante.  

 Au nord de la Gare des ouvrages de stationnements et de liaisons 

verticales ont été construits pour une parfaite accessibilité PMR. 
 

L’accès aux quais depuis côté nord :  
 

 La passerelle, passant au-dessus des voies ferrées, a été entièrement 

rénovée et prolongée vers le nord, pour permettre aux voyageurs 

d’accéder également aux quais, à partir du nouveau parking. Ce nouvel 
accès à la gare est doté d’un ascenseur et d’un escalier fixe.  

 En lien avec le parking nord, un espace de parvis paysagé a également été 

aménagé au pied du nouvel accès, avec les fonctions de dépose-minute et 

de stationnement pour les deux roues, dans une optique d’intermodalité.  
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L’accès aux quais depuis le hall et la passerelle : 

 
 Sur chaque quai, un ascenseur a été installé dans un "vestibule", 

permettant une liaison couverte entre la passerelle et la rampe d'accès. 
 Les escaliers fixes sur les quais (un sur chaque quai) ont été mis aux 

normes (hauteur de marche, nez de marche, rampes double-lices, 

manchons en braille). 
 Des rampes couvertes remplacent désormais les escaliers mécaniques. 

 Les quais ont été rehaussés le cas échéant. 
 Reprise de l’éclairage, des revêtements et des équipements des quais. 

 

Des parcours sécurisés et plus lisibles 
 

Quel que soit le moyen de locomotion, le confort de chaque passager commence 
par des espaces d’accueils adaptés aux usages. L’accent est mis sur la lisibilité et 
la sécurisation des parcours pour permettre une cohabitation facile et 

harmonieuse entre tous les modes de transport. 
 

 
De nouveaux stationnements 

 
Les automobilistes disposent désormais d’un parking Nord (334 places), étoffé de 
quatorze places dépose-minute. Dix places dépose-minute sont également 

aménagées le long du boulevard Willy-Brandt et cinq places de stationnement 
courte durée sont dimensionnées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Les deux-roues arrivant du centre- ville, de l’agglomération ou de l’itinéraire La 
Loire à vélo bénéficient de liaisons douces, de rampes d’accès, d’abris et de 
porte-vélos de part et d’autre de la gare. Depuis le mois d'avril dernier et afin de 

permettre la construction du futur projet Linkcity (Hôtel, bureaux et logements), 
le parking Willy-Brandt n'est plus accessible. L'ancien parking Sernam, renommé 

Gare ouest est désormais ouvert à tous les utilisateurs à un tarif horaire 
identique à celui du Parking Gare sud (1ère heure gratuite et montant  évolutif 
ensuite. Les abonnements sont identiques à ceux proposés pour le parking Gare 

nord, à savoir la gratuité pour les abonnés combinés TER+STRAN Métrocéane ou 
Tutti combiné 16€/mois – 160€/an pour autres abonnés SNCF). Les abonnés aux 

parkings ont la possibilité d’utiliser indifféremment les trois parkings du quartier 
de la Gare. 
 

 
Le nouveau parking Gare Nord marche fort 

250 véhicules y sont stationnés par jour en moyenne (en cumul). Le parking 
compte aujourd’hui 310 abonnés dont 124 à titre gratuit (accès intégré dans leur 
abonnement combiné MétrOcéane). 76% des tickets horaires sont émis 

gratuitement (moins d’une heure notamment dépose minute, soirée ou 
dimanche). Pour les personnes qui arrivent du Nord de l’agglomération ou du 

Sud Loire, pour la dépose minute et la reprise « quart d’heure » : le parking Gare 
Nord est à privilégier (la 1ère heure gratuite et les quais sont à proximité 
immédiate). 
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La création d’une identité nocturne   

 
Sous l’impulsion de la conceptrice lumière associée à l’équipe de maîtrise 

d’œuvre, la rénovation de la gare a fait l’objet d’une démarche singulière de 
création d’une identité nocturne. 
La nuit venue, la composition de l’espace public est organisée par la lumière dont 

l’usage et l’intensité sont adaptés aux différents environnements que la gare relie 
au nord et au sud. 

Le secteur plus urbain au sud privilégie l’identification et le confort des parcours 
piétons par l’orientation des candélabres, l’éclairage des équipements de liaisons 
verticales et l’intégration d’une ligne lumineuse dans les mains-courantes de 

garde-corps. Le bâtiment est également mis en valeur par des éclairages de la 
sous-face de la marquise et la création d’une animation lumineuse intégrée au 

mur de soutènement en béton. 
Au nord, les dispositifs d’éclairage du parking de la rue Henri-Matisse cherchent à 
préserver la proximité de la prairie humide et de sa faune et sa flore. En dehors 

des accès du parvis nord, l’ensemble des candélabres sont, à ce titre, équipés de 
dispositifs de détection des piétons afin d’éclairer où et quand nécessaire 

uniquement et rester en veille le reste du temps.  
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Lignes de Désirs : une œuvre d’art pour les voyageurs 

 
A l’occasion du réaménagement de la gare SNCF de Saint-Nazaire,  la CARENE a 

sollicité l’artiste plasticien Julien Nédélec pour créer une œuvre unique. Elle est 
inspirée aussi bien du lieu que de la ville et de son histoire. Lignes de Désirs, est 
installée sur l’un des piliers du Pont de la Matte.  

 
"La gare de Saint-Nazaire et la ville est principalement un lieu où l’on arrive (pas 

une ville de transit) et son bord de mer invite à un voyage maritime qui se 
continuerait en vrai ou en rêve. Reprenant ces lignes de désirs, j’ai constaté le 
fait que malgré la liberté de déplacement que peut offrir la mer, les routes 

étaient pourtant «dessinées» par les lignes que les bateaux empruntent 
forcément dans un souci de rapidité (comme les lignes de désir pédestres). J’ai 

décidé de chercher les principales routes maritimes mondiales et d’en faire les 
Lignes de désirs de ce projet". Julien Nédélec 
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Un projet issu d’une concertation large 

et active   
  
Durant trois mois, du 19 juin au 18 septembre 2014, la CARENE Saint-Nazaire 
agglomération, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-

Atlantique, la Ville de Saint-Nazaire et SNCF (Réseau et Gares & Connexions) et 
l’Etat, ont organisé une large concertation sur le projet de modernisation et 

d’extension de la gare de Saint-Nazaire. Afin de recueillir l’avis de toutes et tous 
sur un projet très attendu, qui concerne non seulement les habitants de 
l’agglomération mais également les usagers quotidiens du TGV ou du TER, la 

concertation a été la plus large possible. Bilan : la satisfaction des habitants qui 
confirme la cohérence du programme.  

 
  
Un dispositif de concertation important et une participation active  

 
Au-delà de la réunion publique du 3 juillet 2014, chacun a pu s’informer et 

participer durant toute la période de la concertation, grâce à de la 
documentation, aux sites internet, aux panneaux d’information et aux registres 
mis à disposition. Une carte T a été fournie avec les dépliants d’information, un 

registre numérique a été mis en ligne sur le site de la CARENE, et des réunions 
spécifiques ont été également mises en place avec les associations représentant 

les Personnes à mobilité réduite ou les usagers.  
 
Plus de 700 contributions ont été enregistrées, démontrant que l’avenir de la 

gare est un sujet qui intéresse vivement les habitants de l’agglomération. Ce 
projet, présenté volontairement au stade des études préliminaires et donc avant 

que toutes les options d’aménagement ne soient arrêtées, recueille une grande 
adhésion et une attente forte de la part des usagers. Les avis sont 
majoritairement favorables sur le projet. Quelques avis réservés ont été 

exprimés, sans réfuter le bien fondé du projet, mais pour proposer une vision 
différente sur le contenu des travaux à entreprendre. De nombreux sujets ont 

été abordés et débattus dont : l’accessibilité des voyageurs, qui concerne plus de 
la moitié des mentions ; l’accès à la gare ; l’image de la gare et/ ou du quartier, 

de la ville ; les questions de tranquillité publique ; le calendrier de réalisation du 
projet ; les commerces et services en gare.  
  

 
Un projet conforté  

 
Fort de ce retour positif, les maîtres d’ouvrage ont poursuivi et finalisé leurs 
études en conservant les grandes priorités qu’ils se sont données : garantir une 

accessibilité à tous, améliorer l’accueil et le confort en gare (commerces, 
informations voyageurs, signalétiques…), et enfin ouvrir un accès au nord, côté 

Trignac. Une attention toute particulière est portée aux grandes préoccupations 
qui ont été exprimées : assurer l'accès à la gare pour les personnes à mobilité 
réduite, les personnes âgées, les familles avec enfants, développer 

l’intermodalité, avec notamment l’amélioration de l’accès à la gare pour les 
voitures et les modes de déplacement doux (vélos, rollers, piétons, trottinettes).  
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Les étapes clés du chantier 
 
 

 
2014-2015  

Réaménagement de tout l’espace de vente (SNCF G&C) 
 
 

2015 
Transformation et mise en conformité PMR des toilettes (SNCF G&C) 

 
 
2017 

 Création d’un combi-store – Le Relay (SNCF G&C) 
 Mai à septembre : travaux préparatoires dans les zones non accessibles au 

public (SNCF G&C) 
 Avril : démarrage des travaux du parking Est (CARENE) 
 Juillet : Fermeture du quai 3 (SNCF Réseau) 

 Septembre :  
- Réhabilitation et prolongement de la passerelle (SNCF Réseau) 

- Démarrage des travaux accès ouest (CARENE) 
 Démarrage des travaux parking ouest (CARENE) 
 Octobre : démarrage des travaux dans la 1ère partie du hall avec 

l’installation d'une cloison séparative dans le hall bâtiment voyageurs 
 

 
2018 

 Février : Requalification de la passerelle Sud (CARENE) 
 Mars : mise en service du prolongement de la passerelle (SNCF Réseau) 
 Avril : 

- travaux dans la 2e partie du hall bâtiment voyageur (murs, sols, plafonds) 
(SNCF Gares & Connexions), 

- mise en service de la 1ère partie du hall bâtiment voyageur (SNCF 

G&C) 
- ouverture partielle du quai 3 (SNCF Réseau) 

- mise en service quai n°3 (SNCF Réseau) 
- travaux mur Est (CARENE) 

 Mars à juillet : travaux d’étanchéité et ravalement de façades et 

restauration des menuiseries extérieures (SNCF G&C) 
 Juin : mise en service ascenseur quai n°3 

 Juillet :  
- mise en service du hall entier (SNCF G&C) 

- ouverture de la passerelle sud (CARENE) 
 Août :  

- mise en service ascenseur nord et abri Vélo (CARENE) 

- travaux Boulevard Willy-Brandt (CARENE) 
- travaux parvis Est de Boulevard Willy-Brandt (CARENE) 

 Décembre : mise en service quai n°2 (SNCF Réseau) 
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 4ème trimestre :  

- travaux de finition dans le hall bâtiment voyageur (SNCF G&C) 
- fin des travaux dans zone ERT (SNCF G&C) 

- ouverture nouvel ascenseur Ouest (Carène) 
 
 

2019  
Janvier : mise en service ascenseur quai n°2 (SNCF Réseau) 

Mars : mise en service des aménagements gares 
 
 

 
 

 
Les financeurs du projet 
 

18,9 M€ ont été mobilisés pour ce projet.  

 

La CARENE, agglomération de Saint-Nazaire : 31% 
La Région des Pays de la Loire : 25% 
L’Etat : 11,5% 

Le Département de Loire-Atlantique : 9% 
Le FEDER : 8% 

La Ville de Saint-Nazaire : 6,5% 
SNCF Réseau : 6,5% 
SNCF-Gares & Connexions : 2,5% 

 
Afin de parfaire la qualité urbaine du projet, la CARENE a intégré certains 

aménagements estimés à 3,5 M€, inclus dans le projet global. 
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L’État se mobilise et soutient l’aménagement de la gare 

de Saint Nazaire à hauteur de plus de 2,3M€ 

Le projet d’aménagement du pôle d'échanges multimodal de la gare de Saint 
Nazaire est la concrétisation de la politique initiée depuis de nombreuses années 

par l’État visant à collaborer avec les collectivités territoriales sur le 
développement de l’ensemble des réseaux de transports collectifs et la mise en 

œuvre de solutions innovantes en mobilité. 
 
Les deux volets urbain et ferroviaire du projet s’additionnent pour repenser 

l’ensemble de la chaîne des déplacements du territoire et répondre ainsi aux 
grands défis attendus de : 

 
• développement des déplacements du quotidien, grand chantier lancé par le 

président de la République en 2017 ; 

• développement des mobilités décarbonées et des modes actifs ; 

• développement de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

L’État accompagne donc la SNCF et l’ensemble des partenaires sur le projet de la 
nouvelle gare de Saint Nazaire avec comme finalité la volonté d’offrir une gare 
plus moderne et accessible aux usagers. Cette gare nationale est inscrite au 

schéma directeur d’accessibilité national approuvé en 2016 et qui représente 820 
millions d’euros d’investissement entre 2016 et 2024. 

Dans le contexte du contrat d'avenir, près de 162 000 € de crédits nouveaux ont 
été engagés en 2019, pour garantir le respect des délais de réalisation et la 

qualité architecturale de la nouvelle Gare. 

La participation de l’État se porte au global à 2,3 M€.  

Le suivi financier et technique est assuré par la direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Pays de la Loire. 

 

Focus sur l’action de la DREAL Pays de la Loire : 

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Pays de la Loire est un service de l’État placé sous l’autorité du préfet de 

région. La DREAL met en œuvre et coordonne les politiques publiques des 
ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires. 

La DREAL contribue à promouvoir la dynamique d'un développement durable de la 
région des Pays de la Loire. Fortes de leur professionnalisme et de leur 
engagement, les équipes œuvrent au quotidien pour préserver les ressources 

naturelles, valoriser la richesse de notre environnement, assurer la protection de 
tous face aux risques technologiques ou naturels, promouvoir la transition 

énergétique et permettre à chacun l'accès au logement et à la mobilité. Ainsi, 
auprès des autres acteurs du territoire, la DREAL se mobilise pour répondre aux 
grands enjeux et défis socio-économiques et environnementaux. 
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La Région investit pour l’intermodalité  

Parce qu’un transport de qualité ne peut se développer sans des 

infrastructures modernes et adaptées, la Région des Pays de la Loire est 

engagée dans une politique de soutien à la modernisation des gares et 

points d’arrêts routiers, et en particulier des pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) avec un objectif : favoriser l’intermodalité et le recours 

aux TER ligériens avec des gares et des services accessibles à tous. « En Pays de 

la Loire, nous voulons développer une mobilité durable et simplifier l’accès au 

TER pour tous les déplacements et nous visons une progression du  trafic global 

de 10 % à l’horizon 2021» rappelle notamment Christelle Morançais, présidente 

de la Région des Pays de la Loire. 

5ème gare des Pays de la Loire, la gare de Saint-Nazaire représente : 

 915 000 voyageurs annuels pour les trains TGV et TER dans la gare.  
 13 125 départs de trains (TGV et TER) prévus en 2019 

 1800 prises en charge PMR annuelles en gare SNCF en 2018  (donnée 
SNCF G&C) 

 Une centaine de vélos / jour  comptabilisés chaque jour en montée ou 

descente des trains en gare de Saint Nazaire. 
 

C’est un point névralgique des enjeux de mobilité pour le transport 
collectif et l’intermodalité sur le réseau régional ALEOP avec : 

1 ligne ALEOP TER Ligne Nantes <>Savenay<>Saint Nazaire<>Le Croisic 

5 lignes ALEOP cars régionaux desservent la gare : 
o L315 Pornic – Saint-Nazaire  

o L316 Frossay – Saint-Nazaire 
o L317 Saint-Brévin – Saint-Nazaire 
o L344 Chateaubriant (via Blain) – Saint-Nazaire 

o T5 Redon (via Besné et Pontchateau) – Saint-Nazaire 
 

C’est pourquoi, dès la mise en œuvre du cadencement en juillet 2017 la 
Région a fait bénéficier la gare de Saint-Nazaire d’une nouvelle offre ; la 

gare de Saint-Nazaire bénéficie ainsi de 36 aller–retour par jour sur la 
ligne Aleop TER Nantes <>Savenay<>Saint-Nazaire<>Le Croisic. « Pour 
répondre aux situations de surcharges et inciter à l’utilisation du 

train, nous avons décidé de renforcer la desserte avec 3 trains 
supplémentaires à partir du 1er décembre 2019. » annonce Christelle 

Morançais : 
 

 Saint-Nazaire 16h43 – Le Croisic  17h19, du lundi au jeudi, hors été.  

Il dessert toutes les gares entre Saint-Nazaire et Le Croisic 

 Le Croisic 17h34 – Saint-Nazaire 18h07, du lundi au jeudi, hors été.  
Il dessert toutes les gares entre Le Croisic et Saint Nazaire  

 Saint-Nazaire 08h31 –Nantes 09h21, du lundi au vendredi, toute l’année.  

Il dessert toutes les gares entre Saint-Nazaire et Savenay puis Couëron  
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La Région a investi plus de 6,3 M€ dans les travaux de réaménagement 

et de modernisation de la Gare de Saint-Nazaire pour en faire un 

véritable Pôle d’Echange Multimodal dont 11% de FEDER (1,5 M€), se 

hissant au rang de premier financeur du projet. 

 

La réalisation de Pôles d'Echanges Multimodaux (PEM) consiste à mettre en 

œuvre des aménagements pour répondre de façon adaptée et évolutive aux 

enjeux de l'intermodalité sur la gare : 

 Modernisation de la gare : accueil, confort, guichets, services, écrans 

d'affichages, rehaussement des quais, amélioration de l’accès aux quais 
par la pose d’ascenseurs ou rampes. 

 Facilitation des correspondances entre les différents modes de 
transport (urbains, ferroviaires, autocars, piéton, vélo, et stationnements 
des véhicules taxis, voitures, transport à la demande, etc).  

 Amélioration de l'accès à la gare : stationnement vélos, parking 
voitures courte et longue durée. 

 Accessibilité de l'ensemble de ces services et aménagements aux 
personnes à mobilité réduite.  

 

L’intermodalité en Pays de la Loire, c’est : 

 Une vingtaine de pôles d’échanges cofinancés par la Région 
depuis une quinzaine d’années.  

 Destineo : le calculateur d’itinéraire créé par la Région des Pays 

de la Loire disponible en version web et en application mobile 
permet à l’ensemble des Ligériens de planifier et faciliter leurs 

déplacements. Destineo valorise le transport collectif et favorise 
l’intermodalité en Pays de la Loire depuis 2006. 

 La vente multiréseaux : sur le territoire Nantes Saint-Nazaire plusieurs 

possibilités sont offertes avec la tarification Métrocéane (tarif zonal) qui 
permet d’utiliser les bus TAN, STRAN, les trains et cars ALEOP ; avec le 

tarif intégré STRAN TER qui permet de prendre le train avec son ticket de 
bus Helyce depuis les différents gares de l’agglomération : Saint-Nazaire 

mais aussi Pornichet, Penhoët, Trignac-la Croix de Méan.  
 

Autorité organisatrice des transports, la Région des Pays de la Loire pilote une 

offre élargie en matière de transport public : TER et cars interrégionaux et, depuis le 

1er septembre 2017, les cars interurbains, les cars scolaires, le transport à la demande et 

la ligne maritime Yeu-Continent. Désormais chef de file des transports sur 

l’ensemble du territoire ligérien, la Région impulse une nouvelle dynamique au 

service des territoires ligériens et des usagers avec l’objectif de simplifier et de 

faciliter leurs déplacements. Pour harmoniser ce nouveau périmètre élargi, la Région 

des Pays de la Loire a créé une identité unique du service de transport régional, la 

nouvelle marque des transports régionaux ligériens Aléop. La Région a 

également  déployé de nouveaux outils pour répondre aux priorités qu’elle s’est fixées : 

qualité de l’offre, de service et accessibilité pour le plus grand nombre avec un site 

internet unique pour une information directe aux usagers : 

www.aleop.paysdelaloire.fr.  

http://www.aleop.paysdelaloire.fr/
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Le Département a aidé l’aménagement de la gare de 
Saint-Nazaire 
 
 

Le Département de Loire-Atlantique a accompagné la réalisation du pôle 
d’échange multimodal de la gare de Saint-Nazaire à hauteur de 1,7 M€. 
 

 
Le Département a fait des mobilités l’une de ses priorités et multiplie les 

interventions pour permettre aux habitants de Loire-Atlantique de mieux se 
déplacer.  
 

Outre Saint-Nazaire, il a ainsi soutenu ces dernières années des projets liés aux 
gares de Nantes, Redon, Machecoul, Châteaubriant, Le Pallet, Clisson, Savenay, 

La Haye-Fouassière et La Baule. 
 
« Une gare, et peut-être encore plus celle de Saint-Nazaire étant donné sa 

localisation, constitue une porte d’entrée sur une ville : c’est donc un élément 
essentiel de son identité, constate Philippe Grosvalet, président du 

Département. Celle de Saint-Nazaire avait besoin d’améliorer son accessibilité, 
afin de mieux répondre aux besoins de ses usagers. De plus en plus de 
personnes y transitent quotidiennement pour rejoindre ou arriver de la métropole 

nantaise ou, encore plus massivement, pour assurer la connexion avec la 
presqu’île guérandaise. L’enjeu est de faire en sorte que nous soyons de plus en 

plus nombreux à nous croiser dans ses couloirs : cela fait autant de voitures en 
moins sur les routes… Avec cette transformation, la gare de Saint-Nazaire est 

prête pour relever le défi ! » 

 

 
 
Un financement de 1,7 M€ apporté à la réalisation du pôle d’échange 

multimodal par le Département de Loire-Atlantique. 
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SNCF Réseau 
 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du 

marché voyageurs, SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre 
ferroviaire sur les 30 000 km de lignes, dont il assure l’entretien, la 

modernisation et la sécurité.  
 
Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et 

équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire 
français, au service des entreprises de transport et des autorités organisatrices, 

qui constituent des principaux clients.  
 
SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 

6,3 milliards d’euros. 
 

« En Pays de la Loire, nous avons la chance de connaître une situation 
dynamique en matière ferroviaire, preuve que le train a un bel avenir devant lui. 
Plusieurs projets de pôles d’échanges multimodaux ont vu le jour ces dernières 

années sur l’ensemble de la région. Celui de Saint-Nazaire était très attendu par 
plus de 900 000 voyageurs, qui fréquentent chaque année cette gare 

d’envergure nationale, porte d’entrée et vitrine d’un territoire à la fois touristique 
et industriel fort.  

 
Cette opération de grande ampleur s’inscrit parfaitement dans la politique de 
SNCF Réseau, qui vise à privilégier les transports du quotidien et à développer la 

part du ferroviaire dans les déplacements régionaux. Cette nouvelle gare va 
rendre plus performant le service public ferroviaire, car elle constitue un véritable 

point de rencontre des différents types de mobilités : ferroviaires et autres. 
Grâce au projet, l’accessibilité s’en trouve sensiblement améliorée pour le public, 
en premier lieu pour les personnes à mobilité réduite. Cette gare dispose 

maintenant d’accès au nord et au sud, et d’équipements de qualité, permettant 
d’accéder en toute sécurité aux quais. 

 
Les travaux, depuis leur conception, ont été menés en étroite collaboration avec 
tous nos partenaires. Avec un souci permanent de réduire au maximum les 

nuisances, la municipalité, les riverains, les voyageurs et les associations ont été 
régulièrement informés sur les différentes phases de travaux et leurs 

conséquences (nuisances sonores, interruption temporaire du trafic ferroviaire, 
modification des accès routiers et des cheminements piétons, etc). Je tiens à 
remercier la population nazairienne et les voyageurs pour leur compréhension et 

leur patience ».  

 

Christophe Huau, directeur territorial SNCF Réseau Bretagne – Pays de la Loire 

 

http://www.sncf-reseau.com 
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SNCF Gares & Connexions 
 
SNCF Gares & Connexions a pour vocation d’organiser les gares pour répondre 

aux besoins des voyageurs et de tous les opérateurs ferroviaires. Véritable lieu 
d’interconnexion entre le monde ferroviaire et le territoire, les gares ont 
également vocation à devenir aujourd’hui de véritables lieux de vie à part 

entière, au service de tous, ouverts sur la ville et au service des villes, les plus 
petites comme les plus grandes.    

 
Leur transformation pour les adapter à l’évolution des pratiques et des besoins 
est un enjeu important qui contribue à la dynamique du territoire. Pour 

accompagner les évolutions des mobilités, les gares se transforment aujourd’hui 
en carrefours de toutes les solutions de transport, train, vélos, voitures ou bus,  

afin d’irriguer au mieux les territoires.   
 
Pour répondre aux exigences d’aménagement d’une gare, SNCF Gares & 

Connexions  s’appuie sur une longue expertise en aménagement et en 
exploitation ferroviaire, mais aussi sur la compétence de ses filiales, dont AREP, 

qui possède un large savoir-faire allant de l’urbanisme au bâtiment et qui a mené 
les études du réaménagement du hall et des espaces de service de de la nouvelle 
gare de Saint-Nazaire ou encore SNCF Retail & Connexions.    

 
La gare étant le lieu de connexion entre le système ferroviaire et le territoire, 

SNCF Gares & Connexions travaille en étroit partenariat avec les collectivités,  
car chaque projet est unique.  En Pays de le Loire, l’ensemble des décideurs 
publics ont coordonné leurs efforts dans un seul objectif,   celui du 

développement de la mobilité collective.  A Saint-Nazaire, et dans les territoires 
proches, de nombreux projets de pôles d’échanges multimodaux  dessinent ou 

vont dessiner un nouveau paysage : la nouvelle gare de Nantes, les PEM 
d’Ancenis, Savenay ou Montaigu.  
 

La transformation de St Nazaire est remarquable et illustre bien cette volonté de 
faciliter les échanges, au cœur des pôles urbains. Véritable pivot des mobilités, 

elle s’inscrit pleinement dans les dynamiques territoriales liées au développement 
économique et à l’attractivité touristique. Cette réussite est le fruit 

d’engagements forts et de belles collaborations entre tous les partenaires.   
  
« 10 millions de personnes passent chaque jour dans une gare en France. Les 

gares sont devenues  le premier carrefour du pays ! Rénover une gare 
aujourd’hui, c’est parier sur l’avenir en créant de nouvelles connexions entre des 

voyageurs et des territoires. Les gares facilitent la mobilité de chacun mais 
incitent aussi à recourir à des mobilités ‘douces’ ou partagées, économes en 
dépenses énergétiques et en émissions de gaz à effet de serre ».            

 
Claude Solard, Directeur général de SNCF Gares & Connexions 
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Une nouvelle « porte d’agglomération » 

à Saint-Nazaire  
 
L’arrivée du TGV en 1989 à Saint-Nazaire a impulsé la structuration d’un pôle 
tertiaire dont les deux immeubles de « Météor » sont l’expression la plus visible. 

L’offre de mobilité – bus à haut niveau de service, structuration des lignes de 
transport à commun – a fait l’objet de plusieurs développements dont la 

structuration d’un pôle d’échange multimodal, la création d’un nouveau pont au-
dessus des voies ferrées, et un programme d’aménagement d’espaces publics 
conséquent. 

  
L’affirmation d’une nouvelle « porte d’agglomération » à Saint-Nazaire se 

poursuit aujourd’hui, dans le sillage de la gare et dans la révélation de ce 
carrefour entre le centre-ville, le port industriel, et les marais de Brière :  
 

 La modernisation et l’agrandissement de la gare : ré-adressage et 
valorisation du bâti, recomposition intérieure, extension et accessibilité au 

nord, nouveau parking, gare routière…  
 

 Le développement de l’offre de mobilité douce, par la mise en service 

d’une offre de location de vélos longue durée (création d’une boutique 
Vélo, mise en service d’un parc de vélos dont  déjà 400 avec assistance 

électrique…).  
 

 La requalification paysagère de l’ensemble du linéaire routier 

d’entrée de ville en boulevard urbain (renforcement du végétal, 
développement du site propre du bus à haut niveau de service, et 

clarification des circulations) ainsi que des reprises d’espaces publics sur le 
pôle d’échanges.  
 

 La programmation de nouvelles opérations immobilières : à la fois 
pour le renforcement de l’offre tertiaire, accompagnée par un programme 

hôtelier, mais également pour des programmes de logements en prise 
avec le grand paysage, vues ouvertes tant sur les chantiers de l’Atlantique 

que sur le paysage de marais estuariens. 
 
De Trignac jusqu’au paquebot au cœur de Saint-Nazaire, l’entrée urbaine de 

l’agglomération s’apprête à changer radicalement d’aspect avec, dans une 
ambiance qui rappellera la proximité de la Brière et de l’océan, l’implantation de 

nombreux arbres et végétaux et la création de liaisons douces pour piétons et 
vélos. Les travaux ont démarré à la fin du mois de février par le secteur de 
l’avenue de la République. La majeure partie sera achevée en 2020.  En 2021, ce 

sera le tour du carrefour de la gare en parallèle de la livraison du projet 
immobilier Willy-Brandt.    
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Le quartier de la gare : plus pratique, plus vert et plus sécurisé  

 
Autour de la gare, les itinéraires sur le carrefour seront simplifiés pour rendre 

plus évident le "tout-droit" vers l’avenue de la République et « re-axer » le 
centre-ville sur l’entrée de ville. La zone de régulation des bus (Pôle d’échanges 
multimodal) sera déplacée sur le parking en face de la CARENE. Cela permettra 

de développer la qualité de vie et la sécurité dans cet espace, les terrasses des 
bars et restaurants seront séparées physiquement de la chaussée par la création 

d’un trottoir, une piste cyclable à double sens, ainsi qu’un alignement d’arbres 
seront créés. Ce qui permettra également d’aménager des espaces aux bus 
privés. 

Les places de parking public seront déplacées sur l’actuel parking des services de 
la CARENE. A terme, la sortie de la ville par la rue de la Ville-Halluard sera plus 

fluide avec la suppression du feu tricolore au carrefour de l’avenue de la 
République. 
 

La végétalisation va être largement améliorée. Les mâts d’éclairage seront 
changés. Il s’agit de passer d’un espace aujourd’hui très minéral à une place 

verdoyante ou l’on peut agréablement attendre son train ou son bus ou encore 
déjeuner sur le pouce aux beaux jours. 

 
 
Willy-Brandt : un nouveau quartier à l’entrée de Saint-Nazaire  

 
Aujourd’hui relativement complexe, l’entrée de ville de Saint-Nazaire se 

redessine pour offrir une meilleure lisibilité aux usagers et accompagner le 
développement du nouveau quartier Willy-Brandt. Le projet immobilier du 
promoteur Linkcity, qui sera achevé en 2021, prévoit la construction de 5 

bâtiments : 41 logements locatifs sociaux (Silène Habitat) SILENE, 42 logements 
en accession sociale (CISN), un hôtel de 124 chambres (Ibis style 3* et Ibis 

budget 2*), 6 800m2 de bureaux, 205 places de parking. Les rez-de-chaussée 
accueilleront des commerces et des services.  
Au centre : une vaste place prolongée par un cœur d’îlot généreusement  planté.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dès 2021,  le quartier de la gare : plus pratique, plus vert et plus sécurisé. 

Crédit : Ilex 
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L’agglomération de Saint-Nazaire 

développe la culture de l’intermodalité  
 
Chaque jour, 577 000 déplacements ont lieu sur notre agglomération, 7/10 se 
font en voiture. Pour aller travailler, on utilise encore plus la voiture, puisque 

82% des déplacements pour le travail se font seul en voiture. Chaque habitant.e 
de l’agglomération se déplace en moyenne 4 fois par jour : pour aller travailler, 

étudier, faire ses courses, se rendre à la plage, accompagner ses enfants au 
sport, voir ses amis. Avec en tête l’évolution des modes de vie, l’augmentation 
confirmée et durable de la population et l’augmentation des déplacements 

quotidiens, la CARENE agit dès maintenant pour relever les nombreux défis de la 
mobilité et réduire la part modale de l’automobile de 71 à 63% en 2030. 

 
Réseau de bus performant, connexion avec l’offre ferroviaire, développement 
d’itinéraires cyclables, création de services vélos (location, stationnement), 

malgré un « bouquet mobilité », déjà séduisant et efficace, la voiture reste 
encore, sur notre territoire comme ailleurs, le mode « réflexe ». Afin de 

développer la multimodalité, la collectivité parie sur la mise en place d’une 
culture partagée entre gestionnaires de la voirie et des espaces publics, afin de 
tendre vers des déplacements « sans rupture » et développe son offre de service 

tout en accompagnant les différents publics. 
  

 
Plus de services 
 

Pour cela elle renforce le déploiement des services de modalité pour sortir du « 
tout voiture » en proposant un panel de solutions qui permet de passer 

facilement d’un mode à un autre : pôles d’échanges, box vélos en bout de ligne 
de bus, billettique sans contact, hYcéo Pass valable très bientôt aussi bien pour 
les bus, les services vélos, les parkings et les parkings relais, le réseau Tan à 

Nantes, etc.  
 

La carte sans contact hYcéo Pass permet de nouvelles fonctionnalités telles que 
le « post-paiement » pour les usagers occasionnels : on paye uniquement les 

trajets effectués et ce en fin de mois et sans jamais dépasser le tarif de 
l’abonnement mensuel. Une carte utilisable également sur les deux principales 
lignes du réseau Lila presqu’île.  

 
 

Un vélo à la descente du train 
 
Une expérimentation de système de vélos de location en libre-service, sur trois 

sites (gare de Saint-Nazaire, gare de Pornichet et base sous-marine), à raison 
d’une quinzaine de vélos chacun a été lancée en 2018 en partenariat avec la 

SNCF. Des tarifs préférentiels sont accordés aux abonnés SNCF. Cette 
expérimentation permet de tester le marché du vélo libre-service pour une 
agglomération de taille moyenne telle que la CARENE, auprès d’usagers pour 

leurs déplacements domicile/travail, loisirs ou tourisme. 
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Le territoire de Saint-Nazaire au rendez-vous de la transition écologique  

  
La CARENE a élaboré simultanément trois documents importants pour l’avenir du 

territoire : le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU), le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Qu’ils 
soient obligatoires pour les agglomérations (PDU et PCAET) ou menés dans un 

calendrier volontaire, par transfert de compétence des communes (PLUi), ces 
trois documents portent une vision renouvelée de la transition écologique pour le 

territoire de Saint-Nazaire. Ces documents ont été adoptés en Conseil 
communautaire le 30 avril 2019. 
Des objectifs ambitieux mais réalistes : 

25% de réduction de la consommation énergétique de 2012 à 2030 en moyenne 
annuelle par habitant. 

50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2012 à 2030 en 
moyenne annuelle par habitant. 
20% de réduction des émissions d’Oxyde d’azote (polluant atmosphérique) de 

2015 à 2020 
14% de réduction des émissions de particules très fines de 2015 à 2020 

25% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique territorial de 2015 à 2030 
(solaires photovoltaïque, réseaux de chaleur, bois énergie individuel, solaire 
thermique).  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

En centre-ville ou à la campagne, l’usage du vélo se développe à Saint-Nazaire et sur son agglomération.   
Crédit : Martin Launay et Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire 
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Préfecture de la région Pays de la Loire, Préfecture de la Loire-Atlantique  
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