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Préambule 

 

Le diagnostic a souligné la présence d’une offre de mobilité diversifiée sur le territoire de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval marquée par la présence de la panoplie 
des principaux moyens de transports collectifs et l’émergence de services liées aux nouveaux 
usages partagés de l’automobile et aux mobilités actives. 

Le territoire a la chance d’avoir réussi à préserver une gare à Châteaubriant et une liaison 
ferroviaire avec les deux principales agglomérations voisines : Nantes et Rennes. Cette liaison 
ferrée garantit la connexion du territoire avec les nœuds ferroviaires des 2 métropoles le reliant 
au réseau national et européen de trains à grande vitesse. 

C’est le résultat d’un investissement constant des collectivités territoriales marqué par la 
réouverture de la ligne ferrées vers Nantes en février 2014 avec un service de tram-train, et 
par la réhabilitation programmée de la ligne ferrée vers Rennes pour une réouverture du 
service de train express régional en 2021. 

La Communauté de Communes s’est fortement investie dans ce domaine en réalisant en 2011 
l’aménagement du pôle d’échanges multimodal sur le site de la gare de Châteaubriant pour 
faciliter le couplage entre l’offre ferroviaire et l’offre de lignes régulières d’autocars. Elle a 
décidé également de cofinancer le service de minibus interne à Châteaubriant à partir de 
septembre 2014 pour faciliter les correspondances avec le tram-train. Elle va contribuer en 
2020-2021 au cofinancement des travaux de réhabilitation de la ligne ferrée vers Rennes qui 
vont garantir sa pérennité sur les 20 années à venir. 

Parallèlement à l’adoption de son Plan Climat Air Energie Territorial le 27 septembre 2018 et 
de son Schéma de Cohérence Territoriale le 18 décembre 2018, la Communauté de 
Communes a lancé des expérimentations pour encourager des nouvelles pratiques de 
mobilités actives et bas carbone. 

L’acquisition par la Communauté de Communes sur les années 2018 et 2019 d’une flotte de 
plus de 80 vélos à assistance électrique proposés pour 55 d’entre eux en location longue 
durée, 24 d’entre eux en location courte durée en libre-service sur des stations automatiques 
et 5 pour les déplacements professionnels de ses agents est une illustration concrète de cette 
démarche. 

Le basculement à l’énergie électrique du service de minibus interne à Châteaubriant avec 
doublement des véhicules, l’implantation d’une station d’autopartage électrique à Derval et 
l’accompagnement du Département sur l’aménagement d’une nouvelle voie verte entre 
Châteaubriant et Villepôt sont un autre signal de cette volonté d’action sur les déplacements. 

Afin de poursuivre et amplifier ce mouvement vers les nouvelles pratiques de mobilité et 
adapter l’offre existante en transports collectifs pour répondre aux nouvelles attentes de la 
population, la définition des orientations stratégiques du Plan Global de Déplacement est 
l’opportunité de préciser la feuille de route de l’action à mener par la Communauté de 
Communes sur la période 2020-2025.  
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1- Les pratiques et besoins de la population 
Afin de recueillir l’expression de la population, deux réunions publiques prenant la forme 
d’ateliers participatifs ont été organisées le 24 octobre 2018 à St Vincent des Landes et le 7 
février 2019 à Louisfert. Un comité consultatif ouvert aux élus a également été organisé sous 
forme d’atelier le 8 novembre 2018 à La Chapelle Glain. 

 
1.1- La pratique de la mobilité sur le territoire 

Les participants à l’atelier du 24 octobre 2018 ont été invités à tracer sur une carte les 
itinéraires de leurs déplacements quotidiens en précisant les destinations en matière 
d’équipements et de services, les moyens de locomotion utilisés, les points satisfaisants et les 
points à améliorer sur les parcours.  

L’atelier ayant réuni 15 participants de 8 communes (Châteaubriant, Erbray, Jans, Louisfert, 
la Meilleraye de Bretagne, Issé, Saint Vincent des Landes et Sion les Mines) dont 11 élus, les 
résultats sont à interpréter avec précaution.  

 

Au sein du territoire, le principal motif de déplacement sur les parcours les plus longs est 
constitué par le pôle d’équipements et de services de rayonnement intercommunal de 
Châteaubriant et dans une moindre mesure celui de Derval.  

Pour les courtes distances, les centres-bourgs des 24 autres centralités constituées par les 
centres-bourgs sont évoqués en soulignant l’importance de conserver des services publics et 
marchands de proximité sur ces communes. 

A l’extérieur, ce sont les agglomérations de Nantes et de Rennes qui sont le plus citées et les 
villes moyennes alentours à l’image de Bain-de-Bretagne.  
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Ce maillage reflète trois attentes : 

- Conserver une offre de services de proximité sur chacune des petites communes ;  
- Développer l’offre de transport pour accéder aux services de rayonnement 

intercommunal situées à Châteaubriant et à Derval ; 
- Maintenir des liaisons avec les agglomérations limitrophes constituées principalement 

de Nantes et de Rennes. 
 

 

 

Concernant les moyens de déplacements, l’automobile figure en première position dans un 
usage principalement individuel. Le covoiturage est évoqué surtout pour les trajets dépassant 
les limites du territoire mais de manière plus mesurée pour les plus courtes distances à 
l’intérieur du territoire. 

La marche à pied est peu citée car elle est surtout pratiquée pour les déplacements internes 
aux centres-villes et centres-bourgs vers les services de proximité.  

Le vélo est évoqué pour les déplacements internes aux communes notamment à 
Châteaubriant, mais également sur des parcours entre communes avec des maillages 
possibles notamment dans une perspective d’usage lié aux loisirs. 

Le transport collectif est peu présent dans les usages exprimés par les participants. Le service 
ferroviaire assuré par le tram-train est surtout cité pour souligner ses contraintes : tarif 
occasionnel trop élevé, temps de parcours élevé et difficulté des correspondances.  

La disparition de plusieurs lignes régulières d’autocars liée à la mise en service du tram-train 
a été vécue comme une dégradation de l’offre de service de transports collectifs. Le nombre 
de navettes quotidiennes et le nombre de communes desservies par ces lignes étaient bien 
supérieurs à l’offre actuelle du tram-train. 

Le transport scolaire est un service indispensable mais fait l’objet également de griefs en 
soulignant des difficultés d’horaires avec les établissements scolaires de Châteaubriant et des 
problèmes de ramassage sur des points de rassemblement éloignés des domiciles. 

 

L’atelier participatif du 24 octobre 2018 à St Vincent des Landes a réuni 11 élus 
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Le recueil de l’expression des participants sur les points satisfaisants et les points à améliorer 
sur les parcours est le suivant : 

Domaines Point satisfaisants Points à améliorer 

Aménagements 
et voiries 

- Présence de voie verte (Rougé) 
- Présence de plusieurs itinéraires 
cyclables 
- Offre de stationnement à 
Châteaubriant 

- Partage de la voirie difficile et 
dangereux entre motorisés et modes 
doux sur les départementales, 
- Intersections dangereuses entre 
itinéraires cyclables / voie verte et 
départementale 
- Discontinuité et manque 
d’aménagements cyclables en 
périphérie de Châteaubriant 

Equipements, 
services et 
infrastructures 

- Maintien de services de proximité 
dans plusieurs petites communes  
- Présence du transport scolaire   

- Transports collectifs largement 
insuffisants pour les habitants et les 
scolaires  
- Tram/train difficilement utilisable 
(tarifs, horaires, correspondances) 
- Absence de transports organisés 
pour accéder aux équipements 
intercommunaux (piscines etc.) 
- Fermeture de services dans les 
petites communes (médecin)  

Comportements 
et pratiques 

- Dynamiques locales / 
évènementiels avec facilité des 
déplacements piétons dans les 
centres-bourgs et centres-villes 

-  Densité du trafic et vitesse 
excessive sur les axes structurants : 
entre Issé et Châteaubriant, à hauteur 
de Soudan, sur les entrées sud,et est 
de Châteaubriant 

 

1.2- La vision de la mobilité aujourd’hui et demain 

Après avoir évoqué leur pratique des déplacements, les participants à l’atelier du 24 octobre 
2018 ont été invités à illustrer leur vision de la mobilité aujourd’hui en sélectionnant des photos 
parmi un lot qui n’était pas directement lié au sujet et en leur donnant une légende. Voici les 
résultats :  

La mobilité aujourd’hui 

         

 Plein d’actions mais cela manque de lien La peinture ne demande qu’à 
être mélangée 
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La mobilité demain 

        

 

 

    

 

 

 

 

Un orchestre où tout le monde pourrait 
s’accorder 

Où tout le monde pourrait s’encorder 

Le temps qui passe vite au risque de manquer 
d’air ou de tomber à l’eau » 

Être capable de rechercher des 
solutions ensemble 

Avancer ensemble par nos propres 
moyens 

Tendre la main pour s’unir et être 
solidaire 
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Sur ce volet des mobilités de demain, lors du comité consultatif du 8 novembre 2018 à La 
Chapelle-Glain, les 25 élus présents provenant de 15 communes (Châteaubriant, Erbray, Issé, 
Jans, Juigné les Moutiers, La Chapelle-Glain, La Meilleraye de Bretagne, Louisfert, Marsac 
sur Don, Moisdon la Rivière, Mouais, Rougé, Ruffigné, Saint Aubin des Châteaux et Sion les 
Mines) ont été invités à débattre à partir d’une carte des évolutions souhaitées sur l’offre de 
déplacement.  

Concernant le tram train, la baisse du tarif occasionnel, l’ajustement des horaires et 
l’augmentation du nombre des allers retours quotidiens sont souhaités. A plus long terme, la 
création d’une ligne ferroviaire Nantes-Rennes via la gare de Châteaubriant est évoquée. 

Sur les lignes régulières d’autocars, l’idée de réexpérimenter des navettes reliant les petites 
communes à Châteaubriant avec des véhicules adaptés au nombre de passagers et une 
fréquence soutenue a été soulevée ainsi qu’une liaison entre Châteaubriant et Derval. Si le 
tarif du tram train ne peut être abaissé, la création d’une ligne entre Châteaubriant et Nozay 
est également souhaitée pour pouvoir assurer la liaison avec la ligne régulière d’autocar reliant 
Nozay à Nantes. La desserte en autocar de La Meilleraye est également évoquée. 

 

 

 

 
Concernant le transport à la demande Aléop, le souhait d’une communication plus soutenue 
sur ce service a été exprimée afin de mieux le faire connaître. L’information sur la possibilité 
d’utiliser les transports scolaires a également été évoquée. Le déploiement du transport à la 
demande solidaire sur tout le territoire intercommunal a été suggéré. 

Sur les mobilités actives, la poursuite de l’aménagement de cheminements doux au sein des 
bourgs à l’image de La Chapelle Glain, entre les bourgs et les villages et entre les bourgs et 
villes est souhaitée. Cela passe également par l’identification d’itinéraires à vélos sur les routes 
moins fréquentées. 

Concernant l’usage partagé de l’automobile, l’encouragement au covoiturage est exprimé 
principalement pour les déplacements domicile-travail avec une action soutenue à mener en 
direction des entreprises les plus fortement employeuses sur le territoire. 

 

Développer des navettes entre les petites communes et Châteaubriant  
avec une fréquence soutenue figure parmi les suggestions exprimées 
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1.3- Les enjeux prioritaires pour la mobilité 

Après avoir évoqué les pratiques des déplacements, la vision de la mobilité d’aujourd’hui et 
de demain, les participants à l’atelier du 7 février 2019 ont été invités à définir les enjeux 
prioritaires sur le territoire.  

 

Une grille leur a été communiquée avec trois grands thèmes portant sur les transports 
collectifs, la voiture particulière et les modes doux et pour chacun de ces thèmes des 
suggestions d’actions reprenant les idées exprimées lors des deux précédentes rencontres à 
classer par ordre de priorité en leur attribuant de 1 à 3 points. 

 

Les 18 participants originaires de 5 communes (Châteaubriant, Issé, Louisfert, Saint Vincent 
des Landes et Sion les Mines) ont classé en première priorité le maintien et le renforcement 
de l’activité dans les 26 centres-bourgs et centres-villes pour réduire au maximum les 
déplacements et recourir sur ces petites distances aux mobilités actives (à pied et à vélo). 
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Cet enjeu prioritaire de la proximité des services publics et marchands du quotidien pour 
réduire au maximum les déplacements nécessitant le recours à une automobile ou un 
transport collectif témoigne de son importance dans la qualité de vie du territoire pour les 
habitants.  

 

 

 
Pour réaliser ces déplacements de courte distance, le vélo et le vélo à assistance électrique 
constituent le moyen de locomotion à développer en premier. L’amélioration de la sécurité des 
itinéraires de randonnée et des déplacements apaisés des piétons dans les centres-bourgs 
arrivent en deuxième position. 

Concernant les transports collectifs, le renforcement du maillage du réseau des lignes 
régulières d’autocars apparaît prioritaire pour les participants. L’amélioration de la desserte 
ferroviaire et le développement du transport à la demande arrivent en second rang dans les 
enjeux à traiter. 

Pour l’automobile, son usage partagé pour réduire les déplacements individuels par le 
covoiturage et l’autostop organisé est mentionné comme l’enjeu le plus important. Le 
développement de la location d’automobile en autopartage vient en seconde position. 
L’amélioration du réseau routier pour le rendre plus fluide affiche le score le plus faible. 

 

 

 

Le maintien de 26 centralités offrant des services publics et marchands de proximité est l’enjeu 
prioritaire exprimé par les participants aux ateliers du PGD en pleine concordance avec le SCoT 
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2- Les orientations stratégiques 
A partir du recueil de l’expression des habitants et des élus lors des instances de 
concertations, le Plan Global de Déplacement est structuré en quatre orientations 
stratégiques :  

- Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 26 centres-villes et centres-
bourgs et donner une priorité au vélo sur les courtes distances ; 

- Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de Châteaubriant et de Derval 
et aux métropoles voisines ; 

- Développer le partage de la voiture par le covoiturage, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique ; 

- Encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information 
renforcée et une reconnaissance des acteurs. 

Ces 4 orientations stratégiques se déclinent en 11 actions et 28 opérations qui vont 
constituer la base du programme à mettre en œuvre sur la période 2020-2025. 

 
2.1 – Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 26 
centres-villes et centres-bourgs avec une priorité au vélo 

Trois actions et dix opérations précisent sa mise en œuvre.   

 

2.1.1- Création d’une maison de la mobilité à Châteaubriant avec guichet 
multimodal en réseau avec la MSAP de Derval et les guichets des 26 mairies 

Afin d’éviter les déplacements en automobile et en transports collectifs, il convient de maintenir 
une qualité d’accès aux services publics et marchands sur les 26 centralités constituées par 
les centres-bourgs et centres-villes. Cela nécessite de mettre en œuvre deux opérations 
menées conjointement par les Communes et la Communauté de Communes : 

- Création d’une maison de la mobilité proposant un guichet multimodal qui assurera une 
information et une vente de billets élargies à toute l’offre de mobilité du territoire 
intercommunal sur les trois grands volets suivants : transports collectifs (lignes 
ferroviaires, lignes régulières d’autocars, TAD), mobilités actives (vélo, marche à pied) 
et automobiles partagées (covoiturage, autopartage, autostop organisé). 

- Favoriser la mission de proximité des guichets des 26 mairies et de la Maison de 
Services au Public à Derval qui outre l’information sur l’offre de déplacements en 
association avec la maison de la mobilité permettent d’écouter les habitants, répondre 
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à leurs questions en leur délivrant une première information et les orienter vers 
l’organisme ou le service spécialisé. 
Cette mission comprend également le développement de l’assistance aux procédures 
dématérialisées à réaliser via Internet par un initiation et un accompagnement 
permanent des habitants pour les rendre autonomes dans l’accomplissement des 
formalités en ligne afin de leur éviter des déplacements inutiles et de lutter contre 
l’illectronisme. 

 
2.1.2- Maintenir et conforter l’offre de services publics et marchands dans les 26 
centres-villes et centres-bourgs 

Afin d’éviter les déplacements en automobile et en transports collectifs, il convient de maintenir 
une qualité d’accès aux services publics et marchands sur les 26 centralités constituées par 
les centres-bourgs et centres-villes. Cela nécessite de mettre en œuvre deux opérations 
menées conjointement par les Communes et la Communauté de Communes : 

- Accompagnement des commerces et services de proximité dans leur maintien, leur 
évolution et leurs projets de développement par les équipes de développement 
économique et des services à la population de la Communauté de Communes en 
étroite relation avec les Communes. 
 

- Développement de tiers-lieux espaces de travail partagés (coworking) favorisant les 
rencontres informelles, les interactions et l’innovation sociale pour contribuer à la 
transformation du travail, la transition écologique, favorisant l’apprentissage de pair à 
pair, la créativité et les projets collectifs tout en offrant convivialité et flexibilité.   

 
2.1.3- Aider les parcours à vélo 

Afin d’éviter les déplacements en automobile sur les courtes distances, il est nécessaire 
d’encourager le retour à la pratique de la marche à pied et du vélo par plusieurs initiatives 
concourant à ce changement des comportements : 

- Poursuite du développement de la flotte de vélos à assistance électrique en location 
qui est à l’automne 2019 constituée de 84 deux-roues dont 55 d’entre eux en location 
longue durée, 24 d’entre eux en location courte durée en libre-service sur des stations 
automatiques et 5 pour les déplacements professionnels de ses agents. 
 

- Etablissement d’une carte des itinéraires routiers propices à la pratique du vélo pour 
faciliter les déplacements entre bourgs et villes avec des parcours malins évitant les 
grands axes dont le trafic routier notamment des poids-lourds est plus anxiogène sur 
le plan du sentiment de sécurité. 
 

- Aménagement de bandes, pistes et liaisons pour les vélos au sein des centres-bourgs 
et centres-villes et sur des itinéraires utilisant des anciennes emprises de voies 
inutilisées à l’image des voies vertes Châteaubriant-Rougé et Châteaubriant-Villepôt.  
 

- Aménagement de tronçons routiers en chaussée à voie centrale banalisée afin 
d’encourager le partage de la voirie entre l’automobile et le vélo au sein des centres-
bourgs et centres-villes. 
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- Pose de signalétique ou marquage au sol indiquant aux piétons et aux vélos les temps 
de parcours afin d’illustrer concrètement l’avantage de ces mobilités actives par rapport 
à l’usage de l’automobile sur les courtes distances dans les centres-villes et les 
centres-bourgs. 
 

- Installations d’appuis-vélos et d’abris-vélos sécurisés dans les centres-bourgs et 
centres-villes pour faciliter l’usage du deux-roues dans les déplacements quotidiens 
par les habitants pour aller aux commerces, aux services publics et aux différentes 
activités et évènements. 

 

2.2 – Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines 

Deux actions et cinq opérations précisent sa mise en œuvre.   

  

  

 
2.2.1- Développer une offre de transport collectif à haute fréquence reliant toutes 
les communes aux pôles de Châteaubriant et de Derval 

Le service existant de transport à la demande Aléop présentant des plages horaires réduites 
et des jours de fonctionnement trop limités et le service de transport à la demande solidaire 
Relais Accueil Proximité ne couvrant pas tout le territoire et son effectif de conducteurs 
bénévoles également mesuré, il est proposé de créer une offre de transports collectifs plus 
élargie présentant une fréquence soutenue de navettes quotidiennes : 

- Création d’un service de minibus dotée d’une motorisation électrique ou bas carbone 
(gaz, hydrogène…) et d’un accès facilité aux personnes à mobilité réduite pour assurer 
une relation quotidienne confortant l’accès à l’emploi et aux services à la population 
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dont la santé avec des navettes toutes les heures entre les petites communes et les 
pôles de Châteaubriant et de Derval et entre ces deux pôles. 
 

- Aménagement de points d’arrêts à ce nouveau service de minibus confortant leur 
visibilité avec un dispositif d’information des voyageurs sur les horaires facile à lire et 
une implantation articulée avec les équipements prévus pour l’accès à vélos : appuis-
vélos et abris-vélos sécurisés. 
 

- Accès à une application numérique de géolocalisation des véhicules de transports 
collectif pour offrir aux voyageurs une vision en temps réel des déplacements afin 
d’apprécier le temps d’attente aux points d’arrêts. 

 

2.2.2- Améliorer la desserte ferroviaire et routière afin de faciliter l’accès aux 
métropoles 

Le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a la chance de disposer 
d’une gare ferroviaires reliée par deux lignes aux métropoles de Nantes depuis février 2014 et 
de Rennes à partir de septembre 2021. Pour autant, le tarif pour des trajets occasionnels vers 
les métropoles apparaît prohibitif pour un grand nombre d’habitants et le temps de parcours 
de la ligne qui va être réhabilitée vers Rennes va être supérieur à celui vers Nantes alors 
qu’elle est légèrement plus courte en distance (60 km contre 64 km). Il est donc proposé deux 
actions pour remédier à ces inconvénients : 

- Renforcement de l’accessibilité du tarif ferroviaire vers Nantes et vers Rennes pour 
des trajets occasionnels qui est de 12,60 € vers Nantes en 2019 et était de 12 € vers 
Rennes en 2017 avant sa fermeture en prenant en charge une partie du coût du tarif 
pour les habitants du territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
afin de rendre plus compétitif ce moyen de transport par rapport à l’automobile. 
 

- Aménagement de deux nouveaux créneaux de dépassement sur la RD 771 entre St 
Vincent des Landes et Nozay et réalisation du contournement routier de Derval d’une 
longueur de 4,7 km qui déviera le trafic poids lourds en dehors du centre-bourg et 
assurera une desserte directe du parc d’activités économiques des Estuaires en 
venant de Châteaubriant ou de Redon. 

 
Tracé du contournement routier de Derval 

DERVAL 
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2-3 – Développer le partage de la voiture par le covoiturage, 
l’autostop organisé et l’autopartage électrique 

  

 

 

 
Trois actions et six opérations précisent sa mise en œuvre.  

 
2.3.1- Encourager la pratique du covoiturage 

Afin d’inciter les habitants à partager l’usage de leur automobile sur les moyennes distances 
au sein du territoire, il est proposé d’engager les opérations suivantes : 

- Promotion du site Internet ouestgo.fr qui facilite la mise en relation des conducteurs et 
des futurs passagers pour effectuer des déplacements en covoiturage de proximité par 
des informations régulières sur les supports de communication de la Communauté de 
Communes, des Communes, des entreprises et associations, et l’inscription des 
évènements générateurs de déplacements. 
 

- Equipement des aires de covoiturage afin d’améliorer leur confort et leur sécurité par 
des abris lorsqu’ils ne sont pas déjà existants, voire des abris sécurisés pour les vélos 
pour les usagers qui y accède par ce moyen de locomotion et un éclairage avec 
détecteur de présence pour les déplacements en période nocturne. 
 

- Aménagement de nouvelles aires de covoiturage sur les Communes du territoire qui 
en sont encore dépourvues en privilégiant la mutualisation d’espaces publics ou privés 
(commerces, services de santé…) déjà aménagés en zone de stationnement pour les 
automobiles. 
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2.3.2- Développer des itinéraires en autostop organisé 

Pour relancer la pratique de l’autostop dans une démarche organisée pour répondre aux 
préoccupations de sécurité des usagers, les opérations suivantes sont suggérées : 

- Implantation de points stop matérialisés par une signalétique particulière disposée sur 
les aires de covoiturage existante ou des points d’arrêts particuliers sur les principaux 
axes routiers notamment la RD 771 vers Nozay et la RD 163 vers Candé. 
 

- Distribution de badges personnalisés pour les conducteurs et les autostoppeurs afin 
de faciliter leur identification et contribuer au renforcement du sentiment de sécurité 
dans la pratique du service. 
 

 

 
 

2.3.3- Déployer de nouvelles stations d’autopartage électrique 

Afin de faciliter l’accès des habitants à l’usage d’une automobile à faible émission de carbone 
avec un financement limité au temps de parcours utilisé, il est proposé l’opération suivante :  

- Poursuite du déploiement de stations libre-service avec borne de recharge dotées deux 
automobiles électriques sur les anciens chefs-lieux de canton en fonction des résultats 
de l’expérimentation engagée sur Derval à l’automne 2019. 

 

 

Repérage pour l’itinéraire d’autostop organisé sur le RD 163 
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2.4 – Encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par 
une information renforcée et une reconnaissance des acteurs 

Trois actions et sept opérations précisent sa mise en œuvre.  

 

 

2.4.1- Lancer un plan de communication sur la mobilité bas carbone 

Afin d’améliorer la connaissance par les habitants de l’offre de transports collectifs, de 
mobilités actives et d’usage partagé de l’automobile et encourager les changements de 
comportements en faveur des mobilités plus respectueuses de l’environnement, la mise en 
œuvre d’un plan de communication offensif est proposée articulée sur les opérations 
suivantes : 

- Organisation de campagnes d’information sur les différentes offres de mobilité 
proposées sur le territoire en utilisant la panoplie des supports de communication : 
panneaux d’affichage, dépliants, magazines communaux et intercommunaux, sites 
Internet, réseaux sociaux, relations presse. 
 

- Edition d’un guide papier et numérique des horaires et des modalités d’accès aux 
transports collectifs, mobilités collectives et usages partagés de l’automobile pour 
faciliter la lecture aisée de l’offre existante sur le territoire en interne et vers les 
agglomérations voisines. 
 

- Création d’un salon de la mobilité réunissant l’ensemble des acteurs publics et privés 
agissant en faveur des déplacements bas carbone sur le territoire et présentant les 
dernières innovations techniques sur le parc des expositions de Béré-Châteaubriant 
avec une fréquence biennale. 

 
 
 
 
 

Stand de la Communauté de Communes sur le thème du vélo à la Foire de Béré 2019 
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2.4.2- Encourager les actions citoyennes en faveur de la mobilité 

Pour élargir le nombre d’habitants participant au développement des nouvelles pratiques de 
mobilités en devenant acteurs de leur organisation, il est suggéré de mener les opérations 
suivantes : 

- Favoriser le développement du pédibus, du cyclobus pour les trajets des enfants entre 
le domicile et l’école en prenant appui notamment sur l’expérience du collectif des 25 
parents de Soudan qui a mis en place un service de pédibus depuis 2015 pour une 
quinzaine d’enfants et rédigé une charte des parents, des accompagnants et des 
enfants. 
 

- Essaimage de la pratique du transport solidaire sur les secteurs dépourvus du territoire 
en prenant appui sur l’expérience de l’association Relais Accueil Proximité qui a 
développé depuis 2009 un tel service avec la mobilisation de conducteurs bénévoles 
qui ont assuré 623 déplacements pour 87 bénéficiaires avec 36 conducteurs bénévoles 
sur 12 communes en 2018. 

 

 

2.4.3- Valoriser les habitants, les dirigeants d’entreprises, les salariés et les 
bénévoles 

L’évolution de la pratique de la mobilité ne peut réussir qu’en mettant en valeur les habitants 
qui ont décidé de changer leurs comportements de déplacements et en reconnaissant leur 
choix. Dans cette perspective, les deux opérations suivantes sont proposées : 

- Développement de défis et rencontres valorisant les habitants, les dirigeants 
d’entreprises, les salariés et les bénévoles, acteurs de la mobilité bas carbone en 
privilégiant des approches ludiques pour intégrer dans l’approche les jeunes 
générations à l’image du défi « familles à énergie positive » orienté sur les économies 
d’énergie et d’eau sur les lieux de résidence expérimenté durant l’hiver 2018. 
 

- Attribution de primes pour l’acquisition de vélos à assistance électrique afin d’aider à 
l’évolution de la flotte de ces deux-roues pour les déplacements quotidiens de courtes 
distances au sein des centres-bourgs et centres-villes et entre les bourgs et villes dans 
le prolongement du déploiement de la location de ces vélos à assistance électrique par 
la Communauté de Communes depuis l’automne 2018. 
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3- Synthèse des orientations stratégiques 2020-2025 
Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des centralités et des 26 communes et 
donner une priorité au vélo sur les courtes distances  
Créer une maison de la mobilité 
à Châteaubriant avec guichet 
multimodal en réseau avec la 
MSAP de Derval et les guichets 
des 26 mairies 

Création d’une maison de la mobilité avec guichet multimodal à la gare 
de Châteaubriant. 
Favoriser la mission de proximité des guichets des 26 mairies et de la 
MSAP à Derval par la diffusion de l’information sur l’offre de mobilité et le 
développement de l’assistance aux procédures dématérialisées. 

Maintenir et conforter l’offre de 
services publics et marchands 
dans les 26 centres-villes et 
centres-bourgs 

Accompagnement des commerces et services de proximité dans leur 
maintien et leur diversification. 
Développement de tiers-lieux espaces de travail partagés. 

Aider les parcours à vélo 

Poursuite du développement de la flotte de vélos à assistance électrique 
en location. 
Etablissement d’une carte des itinéraires routiers propices au vélo. 
Aménagement de bandes, pistes, liaisons cyclables et voies vertes. 
Aménagement de tronçons routiers en chaussée à voie centrale 
banalisée. 
Pose de signalétique ou marquage au sol avec temps de parcours. 
Installation d’appuis-vélos et d’abris-vélos sécurisés. 

Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de Châteaubriant et de Derval et aux 
métropoles voisines 
Développer une offre de 
transport en commun à haute 
fréquence reliant toutes les 
communes aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval 

Création d’un service de minibus vers les zones d’activités et les pôles de 
services en privilégiant une motorisation électrique ou bas carbone. 
Aménagement de points d’arrêts confortant leur visibilité. 
Accès à une application numérique de géolocalisation des véhicules. 

Améliorer la desserte ferroviaire 
et routière afin de faciliter 
l’accès aux métropoles 

Renforcement de l’accessibilité du tarif ferroviaire pour les trajets 
occasionnels. 
Aménagement de créneaux de dépassement sur la RD 771 entre 
Châteaubriant et Nozay et contournement routier de Derval. 

Développer le partage de la voiture par le covoiturage, l’autostop organisé et l’autopartage 
électrique 

Encourager la pratique du 
covoiturage 

Promotion du site internet de covoiturage de proximité ouestgo.fr.  
Equipement des aires de covoiturage : abri, éclairage. 
Aménagement de nouvelles aires de covoiturage. 

Développer des itinéraires en 
autostop organisé 

Implantation de points stop sur les principaux axes routiers notamment la 
RD 771 vers Nozay et la RD 163 vers Candé. 
Distribution de badges personnalisés pour les conducteurs et les 
autostoppeurs. 

Déployer de nouvelles stations 
d’autopartage électrique 

Poursuite de l’implantation de stations d’autopartage électrique sur les 
anciens chefs-lieux de canton en fonction des résultats de 
l’expérimentation à Derval. 

Encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information renforcée et 
une reconnaissance des acteurs 
Lancer un plan de 
communication sur la mobilité 
bas carbone 

Organisation de campagnes d’information. 
Edition d’un guide des horaires des transports. 
Création d’un salon de la mobilité bas carbone. 

Encourager les actions 
citoyennes en faveur de la 
mobilité 

Favoriser le développement du pédibus, du cyclobus pour les trajets des 
enfants entre le domicile et l’école. 
Essaimage de la pratique du transport solidaire sur les secteurs 
dépourvus. 

Valoriser les habitants, les 
dirigeants d’entreprises, les 
salariés et les bénévoles 

Développement de défis et rencontres valorisant les habitants, les 
dirigeants d’entreprises, les salariés et les bénévoles, acteurs de la 
mobilité bas carbone. 
Attribution de primes pour l’acquisition de vélos à assistance électrique. 

 


