Démarche exemplaire

ELABORATION DE 9 SCHÉMAS DIRECTEUR DES MOBILITÉS ACTIVES
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE RETZ (44)

Pourquoi agir
Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du Pays de Retz réunit 4
structures intercommunales, soit un ensemble de 38 communes pour
150 000 habitants. Son territoire, essentiellement rural, se caractérise
par la présence d’une bande côtière de 50 kilomètres, de l’estuaire de la
Loire, des abords du lac de Grand-Lieu et de l’influence de l’aire urbaine
de Nantes. En 2013, le PETR a adopté un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), puis l’Etat l’a retenu en 2015 comme Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte. Soucieux d’anticiper la réalisation
d’un futur Plan Climat Air Energie Territorial, le PETR a été conduit à
coordonner les politiques Energie Climat sur le territoire et à consacrer
la mobilité durable comme un axe stratégique majeur. C’est dans ce
cadre qu’il a envisagé de réaliser un schéma directeur des mobilités
actives unique pour l’ensemble du Pays de Retz, avant d’opter pour la
coordination de 9 schémas directeurs infra-territoriaux permettant de
mieux prendre en compte les spécificités locales.
L’enjeu environnemental est particulièrement important puisque le secteur
des transports représente à lui seul 29% des émissions nationales de gaz à
effet de serre et 39% des émissions nationales de CO2, et le 2ème poste de
consommation d’énergie*. Au Pays de Retz, les déplacements représentent
43% des consommations annuelles d’énergie et 36% des émissions de gaz à
effet de serre. L’objectif des schémas directeurs modes actifs est ainsi de
développer les déplacements piétons et vélos entre les principaux pôles des
bassins de vie (zones d’activités économiques, établissements scolaires,
commerces, etc.) et de programmer des itinéraires structurants.
C’est pourquoi la Direction régionale Pays de la Loire de l’ADEME a décidé
de soutenir le Pays de Retz et les collectivités concernées en accompagnant
financièrement une mission de conseil en mobilité et la réalisation des schémas directeurs locaux.

*Données Energie Climat, ADEME 2017.

Région Pays de la Loire
Sainte-Pazanne (44)

Bénéficiaire
Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays de Retz

Partenaires
- Direction régionale Pays de la Loire de l’ADEME
- Conseil régional Pays de la Loire
- Communes pilotes

Coût (€ HT)
Coût du conseil en mobilité (3 ans) : 300 k€
Financement :
- ADEME : 183 k€
Coût des schémas directeurs : 106 k€
Financement :
- ADEME : 42 k€
- Conseil régional Pays de la Loire : 15 k€
- Communes pilotes : 30 k€

Chiffres clés
- 9 schémas directeurs
- 304 kilomètres d’itinéraires identifiés

Date de lancement
2016

Les 9 schémas directeurs modes doux/actifs locaux ont été
construits entre 2016 et 2018 en impliquant les associations
d’usagers et les habitants. Ils comportent tous un état des
lieux (analyse du territoire, aménagements existants, liaisons
souhaitées), les itinéraires et aménagements retenus, une lise
d’actions complémentaires et des estimations budgétaires.
Les assemblées délibérantes des collectivités concernées les
ont ensuite adoptés entre la mi-mai 2018 et le début 2019.
4 schémas intercommunaux
• Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de
Rezt : 79 km d’itinéraires identifiés ; création de box sécurisés aux principaux pôles d’intermodalité ; communication.
• Communauté de communes de Grand Lieu : 107 km
d’itinéraires identifiés ; création de box sécurisés aux principaux pôles d’intermodalité ; communication.
• Communauté de communes Sud Estuaire : 53 km d’itinéraires identifiés ; création de box sécurisés aux principaux
pôles d’intermodalité ; communication.
• Communauté de communes Sud Retz Atlantique : 65 km
d’itinéraires identifiés ; création de box sécurisés aux principaux pôles d’intermodalité ; communication.
5 schémas communaux
• Ville de Chaumes-en-Retz : 3 itinéraires prioritaires pour
11,2 km ; mise en place d’un Pédibus et d’un bus à pédales ;
nouveaux stationnements.
• Ville de Pornic : 32 opérations identifiées (études, travaux,
aménagements, marquage, signalisation) ; organisation
d’un événement ; affichage des temps de parcours.
• Ville de Saint-Brévin-les-Pins : 18 opérations identifiées
(travaux, aménagements, marquage au sol, signalisation) ;
nouveaux stationnements ; station de réparation.
• Ville de Saint-Mars-de-Coutais : 8 itinéraires prioritaires
pour 10,3 km ; exposition sur les mobilités douces/actives ;
nouveaux stationnements.
• Ville de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : 7 itinéraires prioritaires ; nouveaux stationnements.

Trois effets très positifs de cette démarche ont pu être observés :
1. les collectivités ont réalisé de réelles économies d’échelle ;
2. certains territoires ont approfondi leur engagement en enchaînant directement avec un plan d'action opérationnel, en se
dotant de moyens humains (par exemple le conseil mobilité de
la communauté de communes de Grand Lieu) et en déposant
des candidatures aux appels à projets « Vélos et Territoires »
lancés par l’ADEME (par exemple la commune de Chaumes-enRetz et la communauté de communes de Grand Lieu).
3. Deux nouvelles communes (Sainte-Pazanne et Le Bignon) se
sont mobilisées et ont rejoint la dynamique.
M. Hugues Baudry,
chargé de projet développement durable et référent
sur la politique climat-énergie au PETR Pays de Retz

Focus
En complément des schémas directeurs locaux, l’ADEME Pays de
la Loire a participé au financement d’une mission de conseil en
mobilité mise en place par la communauté de communes de
Grand lieu (9 communes pour 39 000 habitants). D’une durée de
3 ans, cette mission avait 4 objectifs :
• valoriser le réseau de transports en communs et structurer
l’intermodalité ;
• favoriser l’usage des modes actifs ;
• communiquer sur les offres existantes et créer de nouveaux
services ;
• suivre l’aménagement des itinéraires prioritaires identifiés par
le schéma directeur de la collectivité.

Facteurs de reproductibilité
L’un des facteurs clé de cette démarche aisément reproductible
concerne l’important travail réalisé en amont pour associer dès
le départ les échelons communaux et intercommunaux à la
construction de la stratégie et du cahier des charges. Cet
élément est fondamental pour garantir le passage à l'acte des
collectivités qui exercent la compétence voirie (compétence
dont le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural est dépourvu).

CONTACTS

POUR EN SAVOIR PLUS
§ Le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/transport
§ Le site de la Direction régionale Pays de la Loire de l’ADEME
www.paysdelaloire.ademe.fr
§ Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays de Retz
www.petr-paysderetz.fr

§ Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays de Retz
Tél : 02 40 02 10 72
h.baudry@petr-paysderetz.fr
§ Direction régionale Pays de la Loire de l’ADEME
Tél : 02 40 35 68 00
ademe.paysdelaloire@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

@ademe

www.ademe.fr
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