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En partenariat avec  

Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

ELABORATION DU PLAN VÉLO 
La concertation 

 
REUNION DE CLÔTURE 

4 AVRIL 2017 
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> 
Objectifs du Plan Stratégique 2016-2024  
 

• Développer une « offre de mobilité » globale rendant plus lisibles et pratiques les espaces et la politique 
de stationnement, et valorisant notamment la circulation en vélo 

• Redéfinir un plan vélo permettant d’améliorer sa place dans la Ville 

• Veiller au contour d’une coulée verte permettant de rejoindre par des parcours protégés, le front de 
mer et le « Bois Joalland » 

• Définir une politique globale en matière de concertation et de promotion des initiatives citoyennes  
 

Projet d’Aménagement et de Développement  Durable (PADD) de Saint Nazaire  
 

"développer les circuits de cheminements doux dans une logique de maillage des quartiers et 
de poursuivre les aménagements pour tendre vers une gestion durable des trafics" 

Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO /  

UN ENGAGEMENT POLITIQUE FORT 
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> 

Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO /  

UN ENGAGEMENT POLITIQUE FORT 

  
Développement d’une mobilité durable à l’échelle de l’agglomération  
 

 Le plan vélo de la ville de Saint Nazaire s’inscrit dans une réflexion globale avec une 
cohérence à l’échelle de l’agglomération et du territoire.  
 Il a été établi en étroite collaboration avec la CARENE en prenant en compte les axes 
suivants : 
 

 PDU. 
 Schéma directeur vélo de la CARENE 
 Développement des itinéraires cyclables touristiques. 
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> 

 

Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO /  

UN ENGAGEMENT POLITIQUE FORT 

  
Les déplacements de courte distance : un enjeu du plan de déplacements urbains 
en cours de révision  
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

DEVELOPPER LA PRATIQUE DU VELO /  

UN ENGAGEMENT POLITIQUE FORT 

  
La politique cyclable de la CARENE :  3 leviers activés en 2016 - 2017 

 
location de 

vélos 

longue 

durée 
 

 
schéma des 

itinéraires 

cyclables 
structurants 

 
 

promotion 

des modes 

actifs 
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

LES AVANCÉES DU PLAN VÉLO PRÉSENTÉ AUJOURD’HUI 

  
Un réseau  
• Un réseau maillé à l’échelle locale qui permet de relier les centres-bourgs au 

centre-ville 
• Un réseau articulé à l’échelle intercommunale  

 
Des conditions de sécurité améliorées 
• Des déplacements sécurisés et des aménagements de qualité 

 
Des services   
• Un nouveau jalonnement pour une meilleure lisibilité du réseau  
une offre de stationnement revue  
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> 

La démarche de 
concertation 
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> 
PHASE 1 / LE VELO AUJOURD’HUI 
• Comprendre votre pratique actuelle du vélo, vos besoins et les usages que vous 

souhaitez  
• Vous permettre d’exprimer vos besoins et vos souhaits 
• Détecter avec vous les zones à risques, qui ne fonctionnent pas bien, les contraintes 

dues aux aménagements, aux conditions de circulation,… 
• Mettre en valeur ce qui fonctionne bien, les espaces qui sont appréciés, les bonnes 

pratiques 

 
PHASE 2/ LE VELO DEMAIN 
• Imaginer ensemble les solutions permettant de contourner les contraintes actuelles 

pour les différents usages 
• Identifier des itinéraires à améliorer, à valoriser ou à inventer 
• Préciser et définir les conditions d’amélioration de la circulation en vélo pour le 

territoire 

 
 

Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

POUR RAPPEL : LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 
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> RAPPEL DU CALENDRIER 

4 

JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC JAN 

Phase 1  
« Le vélo aujourd’hui » 

Phase 2  
« Le vélo demain » 

FIN 

PROPOSITIONS TECHNIQUES 

4 

16 

Stand –  
Caravane 

Réunion 
publique de 

présentation 

Cycl’ateliers : diagnostic en 
roulant Ateliers  en 

salle 
Travail interne scénarios  

Réunion de clôture 
Présentation des 

grandes orientations 
du Plan Vélo 

FEV MARS AVRIL MAI 

2017 2016 

AU TOTAL  + de 800 Contributions :  
 

• Des orientations stratégiques nettes  
• Des solutions concrètes et très 

opérationnelles en matière d’aménagement 

ANALYSE DU VÉCU 
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

LA CONCERTATION EN CHIFFRES LORS DES PHASES 1 ET 2 

PHASE 1 
1 Réunion publique : 
- une soixantaine de participants 
- 48 personnes contributrices 
- 184 contributions 
 
5 Cycl’ateliers + 1 cycl’atelier étudiant :  
- une 50aine de participants dont : une 

dizaine d’acteurs, 7 étudiants, 16 dans le 
centre-ville, 6 personnes à l’Immaculée, 
11 personnes à Saint-Marc, 16 personnes 
à Méan  

- 470 contributions 
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> LA CONCERTATION EN CHIFFRES LORS DES PHASES 1 ET 2 

 

Saint 

Marc 

Immaculée 

Centre-

ville 

Circuit 

acteurs 

Itinéraire élèves 
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

LA CONCERTATION EN CHIFFRES LORS DES PHASES 1 ET 2 

 
PHASE 1 : profil des participants 
 

 
AG E DES  PARTIC IPANTS  

18-40 ans 41-60 ans plus de 60 ans

PRATIQUE CYCLABLE DES  
PARTICIPANTS  

Rare - Occasionnel Aguerri Expert
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> LA CONCERTATION EN CHIFFRES LORS DES PHASES 1 ET 2 

PHASE 2 

- 3 ateliers citoyens : + de 60 participants 
- Atelier 1 / 5 octobre : 20 personnes 
- Atelier 2 / 12 octobre : 22 personnes 
- Atelier 3 / 18 octobre : 23 personnes 

- 1 atelier acteurs / 9 novembre  
(animé par SCe) 

 
Environ 170 Contributions  
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

 

Enjeux d’aménagement :  

• Créer de nouvelles continuités structurantes entre les pôles urbains  

• Traiter les points noirs de l’existant  

• Créer un jalonnement lisible des pôles générateurs de déplacements  

• Renforcer l’entretien des aménagements cyclables existants  

Des sites ou liaisons stratégiques :  

• Liaison front de mer – Océanis ; front de mer – St Marc ; Océanis et ses 
accès 

• Axe Libération – Paul Leferme - Penhoët 

• Liaison Fraternité – V. Hugo 

• Axe Mermoz – Fraternité 

 

 

  

LES ENJEUX IDENTIFIES 
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

 

Des aménagements souhaités : bandes cyclables, circulation dans l’anneau des 
giratoires, voies vertes et  chaucidou  lorsque le trafic le permet 

 

Plus de sécurité : meilleure identification et développement des zones 30, 
apaisement de la circulation en centre ville, sécurisation des carrefours et des 
insertions cyclables, améliorer la cohabitation piétons/vélos 

 

Services : stationnement mieux réparti, signalisation cohérente 

 

Promotion de l’usage du vélo et prise en compte de la sécurité routière 

  

LES ENJEUX IDENTIFIES 
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> 

Les orientations 
retenues 
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> PRINCIPALES ORIENTATIONS  RETENUES 

1. Un maillage du réseau 
 

2. Des moyens alloués  
 

3. Des principes d’aménagement, de jalonnement et 
pour le stationnement 
 

4. Des liaisons vers les centre bourgs  
 

5. L’apaisement du centre ville   
 

6. La promotion du vélo 
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> 
UN RÉSEAU QUI MAILLE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

Principaux aménagements existants 
 
Aménagements à créer ou à modifier 
 
Périmètre d’apaisement de la circulation 

Plus de 35 km 
d’itinéraires vélo 

créés ou améliorés. 
 

Soit  
plus de 60% 

d’augmentation de 
liaisons cyclables 
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> 
 

 

 

 

         

UN RÉSEAU QUI MAILLE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

Des aménagements  
qui étofferont le 

réseau  
 

Moulin du Pé 
PRIR 
RTE 

Giratoire Zola 
Gare et entrée nord 

Plaine de sports/Neyman  
vélocéan 
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> 
 

 

 

 

         

UN RÉSEAU QUI MAILLE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
COMMUNAL… ET QUI S’ARTICULE AVEC CELUI DE LA CARENE 

La continuité du maillage vélo  
doit être assurée par des 
aménagements complémentaires 
en 3 points : 
 
- entre le bourg de Saint Marc et 

Pornichet 

- entre le bourg de l’Immaculée 
et Brais  

- entre Méan / Penhoët et la gare  
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> 
• Un budget d’investissement dédié (2,5M€) 
 
• Un budget de fonctionnement pour l’entretien courant 15 000€/an 

 
• Un groupe de suivi d’usagers issu de la concertation 

 
• Un dialogue régulier avec les associations, notamment place au Vélo, 

avant et après les aménagements 

LES MOYENS ALLOUÉS AU PLAN VÉLO  
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> 
 

• Privilégier les bandes cyclables aux pistes cyclables 
 

• Introduire le Chaucidou et les voies vertes   
 

• Continuer d’apaiser la circulation sur le centre ville et aux 
abords des écoles (Zone 30, zone partagée, de rencontre)  
 

• Circulation dans l’anneau des giratoires (hors fort trafic) 
 

• Généralisation des SAS vélo aux feux 
 

• Identifier des points singuliers (sécurité) par un enrobé 
brun sur : certains SAS vélo, carrefours et giratoires, rues à 
fort trafic  

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT RETENUS 
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> LES PRINCIPES DE JALONNEMENT RETENUS 

 • Indiquer la distance et le temps de parcours sur le jalonnement 
 

• Assurer la cohérence entre les différents itinéraires et balisages 
 

• Jalonner sur l’ensemble de l’itinéraire : 
 Les communes périphériques 
 Le Centre ville et les centres bourgs 
 Les points d’intérêts à moins de 5’ sur chaque itinéraire 
 

• Positionner des plan de ville-vélo :base sous-marine, Gare sud 
et nord, Océanis, Mairie, Sautron, Saint-Marc, Immaculée et 
Méan Penhoët (Halles et Brivet) 
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> LES PRINCIPES DE STATIONNEMENT RETENUS 

  
• Abris vélo :  

 Repositionner l’abri vélos de la place du 8 et 11 mai vers la 
médiathèque 

 Réinitialiser les cartes d’accès aux abris 

 
• Appuis vélos :  

 Les Déployer en privilégiant les ERP dépourvus et les aires de 
loisirs 

 Les renforcer à proximité des pôles commerces/services 
 Privilégier la diffusion plutôt que l’effet masse 
 Informer sur l’usage des anti-vols 
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LIAISON CENTRE VILLE- SAINT MARC SUR MER 

  

Données itinéraire : 

 

Dénivelé moyen : 1.69 % 

 

Distance : 8,5 km  

 

Temps parcours : 34 mn 
sur la base d’une vitesse moyenne 

de 15km/h  
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LIAISON CENTRE VILLE- IMMACULÉE  

Données itinéraire : 

Dénivelé moyen  
2,46 % 

Distance  

4 km  

Temps parcours :  

16 mn 
sur la base d’une vitesse 

moyenne de 15km/h  
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Données itinéraire : 

 

Dénivelé moyen : 1.03 % 

 

Distance :  3.2 km 

 

Temps parcours : 13 mn 
sur la base d’une vitesse moyenne de 

15km/h  

  

 
LIAISON CENTRE VILLE- MÉAN/PENHOËT  
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Aires piétonnes  
Zones 20 
Zones 30 
Vitesse 30 
 

APAISEMENT DE LA CIRCULATION DANS LE CENTRE VILLE 

 Le centre ville  a déjà fait l’objet d’une 
règlementation qui abaisse les vitesses sur un 
certain nombre de voies. 
 
La Ville continuera de développer les zones 30 
et leur signalisation notamment devant les 
écoles afin d’apaiser la circulation. 
 
Certaines zones 30 existantes seront 
réaménagées : Base sous-marine, Jaurès 
 
Généralisation des doubles sens cyclables 
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> 
 

La Ville, la Carène et les associations locales développent des 
actions multiples en direction de plusieurs catégories d’usagers 
pour encourager la pratique du vélo sur le territoire.  
 
Le Plan vélo prévoit de : 

 mieux communiquer sur ces actions afin de les faire connaitre le plus 
largement possible  

 Lancer un appel à projet auprès des associations locales afin 
d’optimiser l’utilisation de la piste de la sécurité routière 

 Organiser des évènements d’animation en relation avec la Carene  
autour des temps forts nationaux 

 

PROMOTION DU VELO 
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> 

Calendrier et phasage 
retenus 
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> 
 

• Courant juin, achèvement du marquage sur la Côte d’Amour 

• Création d’une bande cyclable en enrobé brun sur Paul Perrin  

• Création d’une bande cyclable en enrobé brun sur la contournante 
(entre Mermoz et Leferme) 

• Réalisation d’une piste cyclable en résine brune à l’extérieur du 
giratoire Océanis 

• Déploiement des appuis vélos (plan triennal) 

• Remise à zéro des cartes de stationnement 

 

  

DÈS 2017 
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> 
 

• Itinéraire Saint-Marc sur Mer 

• Liaison Mermoz -Sautron 

• Généralisation du tourne à droite 

• Généralisation des doubles sens cyclables 

• Lancement d’une étude sur le jalonnement 

• Poursuite du plan de déploiement d’appuis vélos 

 

 

 

 

 

  

2018 
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> 
 

• Itinéraire Immaculée – Centre-ville 

• Bande cyclable sur Bougainville 

• Reprise de la Zone 30 devant la base sous-marine 

• Mise en place du jalonnement 

• Poursuite du plan de déploiement d’appuis vélos 

 

 

 

 

  

2019 
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> 2020 

 

• Itinéraire Mean-Penhoët – centre-ville 

• Reprise de la zone 30 Jaurès 

• Création piste sur Charpak entre Hibiscus et Reton (suite RTE) 

• Création de voie verte sur Sarrelouis et piste extérieure giratoire 

Reton (suite RTE) 
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> 
 

 

• Liaison entre la plaine des sports et le bois d’Avalix 

• Liaison Pertuischaud –Kerlédé 

• Généralisation des sas vélos aux feux 

• Création de la liaison Océanis / Six chemins 

• Création d’une piste cyclable sur Pitre Grenapin 

• Projet définitif sur le Bd Leferme 
 

APRÈS 2020 
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Ville de Saint Nazaire - schéma directeur vélo 

? ! 

La parole est à vous ! 



37 

Chaucidou 

La « chaussée à voie centrale banalisée » (CVCB) est  

une chaussée sans marquage axial, dont les lignes de rive sont 

rapprochées de son axe, formant ainsi une «voie» centrale 

bidirectionnelle et deux larges accotements revêtus appelés « rives »  

- Rapport CETE Lyon 2010 

1,20 

à 

1,40 

+ ou – 

4m 

1,20 

à 

1,40 
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Voie verte La voie verte est ouverte à tous 

les usagers non motorisés ; elle 

constitue un espace de 

convivialité et de sécurité pour 

les personnes à mobilité réduite, 

les piétons, les cyclistes, les 

rollers, etc. 

Voie de communication à part de 

toute circulation motorisée, elle 

n’en constitue pas moins un 

élément d’un réseau maillé, plus 

dense en milieu urbain, et peut 

donc croiser d’autres voies dont 

la plupart sont ouvertes à la 

circulation motorisée.  

Le panneau (C115) seul signale 

une voie verte, ouverte aux 

piétons et aux cyclistes.  

Pour signaler que les 

cavaliers sont admis, un 

panonceau « cavaliers » 

(M4y) est ajouté. 
Dimension recommandée 

supérieure à 2,50 m 


