
 

 

                                                                
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Version projet – 14 novembre 2019 
 

 
 

         
 

PLAN GLOBAL DE DEPLACEMENT 2020-2025 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 

PROGRAMME D’ACTIONS 



 

CC Châteaubriant-Derval – Plan Global de Déplacement – Programme d’actions – Version projet 14 novembre 2019                                                                                           

 
2 

 

Sommaire 

 

 

 Page 

Préambule………………………………………………………………………………….... 4 

1- Synthèse des orientations stratégiques…………………………………………… 5 

2- Créer une maison de la mobilité à Châteaubriant avec guichet multimodal 
en réseau avec la MSAP à Derval et les guichets des 26 mairies………………… 

6 

2.1- Création d’une maison de la mobilité avec guichet multimodal 6 

2.2- 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 

7 

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

8 

3.1- Accompagnement des commerces et services de proximité dans leur maintien 
et leur diversification 

8 

3.2- Développement de tiers-lieux espaces de travail partagés 9 

4- Aider les parcours à vélo……………………………………………………………... 10 

4.1- Poursuite du développement de la flotte de vélos à assistance électrique 10 

4.2- Etablissement d’une carte des itinéraires routiers propices à la pratique du vélo 11 

4.3- Aménagement de bandes, pistes et cheminements pour les vélos 12 

4.4- Aménagement de tronçons routiers en chaussée à voie centrale banalisée  13 

4.5- Pose de signalétique ou marquage au sol avec temps de parcours 14 

4.6- Installation d’appuis-vélos et abris-vélos sécurisés 15 

5- Développer une offre de transports en commun à haute fréquence reliant 
toutes les communes aux pôles de Châteaubriant et de Derval…………………. 

16 

5.1- Création d’un service de minibus vers les zones d’activités et les pôles de 
service en privilégiant une motorisation électrique ou bas carbone (gaz, hydrogène) 

16 

5.2- Aménagement de points d’arrêts confortant leur visibilité 17 

5.3- Accès à une application numérique de géolocalisation des véhicules 18 



 

CC Châteaubriant-Derval – Plan Global de Déplacement – Programme d’actions – Version projet 14 novembre 2019                                                                                           

 
3 

6- Améliorer la desserte ferroviaire et routière afin de faciliter l’accès aux 
métropoles………………………………………………………………………………….. 

19 

6.1- Renforcement de l’accessibilité du tarif ferroviaire pour les trajets occasionnels 19 

6.2- Aménagement de créneaux de dépassement sur le RD 771 entre Châteaubriant 
et Nozay et contournement routier de Derval 

20 

7- Encourager la pratique du covoiturage……………………………………………. 21 

7.1- Promotion du site internet de covoiturage de proximité ouestgo.fr 21 

7.2- Equipement des aires de covoiturage : abri, éclairage 22 

7.3- Aménagement de nouvelles aires de covoiturage 23 

8- Développer des itinéraires en autostop organisé……………………………….. 24 

8.1- Implantation de points stop sur les principaux axes routiers notamment la RD 
771 vers Nozay et la RD 163 vers Candé 

24 

8.2 Distribution de badges personnalisés pour les conducteurs et les autostoppeurs 25 

9- Déployer de nouvelles stations d’autopartage électrique………………………. 26 

9.1- Poursuite de l’implantation de stations d’autopartage électrique sur les anciens 
chefs-lieux de canton si les résultats de l’expérimentation à Derval sont probants  

26 

10- Lancer un plan de communication sur la mobilité bas carbone…………….. 27 

10.1- Organisation de campagnes d’information 27 

10.2- Edition d’un guide horaires des transports  28 

10.3- Création d’un salon de la mobilité bas carbone 29 

11- Encourager les actions citoyennes en faveur de la mobilité………………… 30 

11.1- Favoriser le développement du pédibus, du cyclobus pour les trajets des 
enfants entre le domicile et l’école 

30 

11.2- Essaimage de la pratique du transport solidaire sur les secteurs dépourvus 31 

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

32 

12.1- Développement de défis et rencontres valorisant les habitants, les dirigeants 
d’entreprises, les salariés et les bénévoles, acteurs de la mobilité bas carbone 

32 

12.2 Attribution de primes pour l’acquisition de vélos à assistance électrique 33 

  

 

 



 

CC Châteaubriant-Derval – Plan Global de Déplacement – Programme d’actions – Version projet 14 novembre 2019                                                                                           

 
4 

 

 

Préambule 

 

 

Le Plan Global de Déplacement (PGD) 2020-2025 de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval est structuré en quatre orientations stratégiques :  

- Faciliter l’accès à pied et à vélo aux services et activités redynamisés des 26 centres-
villes et centres-bourgs ; 

- 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. 

Ce projet de PGD sera un plan de mobilité rurale tel que prévu à l’article L.1213-3-4 du code 
des transports. Dans ce contexte, il va être soumis pour avis au conseil régional des Pays de 
la Loire, au conseil départemental de Loire-Atlantique et mis à disposition du public. 

Cette période de consultation va coïncider, d’une part, avec l’adoption par le Parlement du 
projet de loi d’orientation des mobilités qui va faire évoluer les possibilités de financement de 
l’exercice de la compétence mobilité et, d’autre part, avec la présentation par la Région des 
Pays de la Loire du nouveau partenariat qu’elle va instaurer avec les EPCI sur ce sujet. 

Les nouvelles modalités de financement instaurées par l’Etat en application de la loi 
d’orientation des mobilités, les avis du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil 
départemental de Loire-Atlantique et le recueil de l’expression des habitants lors de la 
consultation publique conduiront à préciser le programme d’actions dans sa mise en œuvre et 
ses dispositions budgétaires. 

Ainsi complété le projet de PGD sera de nouveau présenté à la délibération du conseil 
communautaire pour approbation définitive. 
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1- 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. 
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2.1- Création d’une maison de la mobilité avec guichet multimodal 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Création d’une maison de la mobilité à Châteaubriant avec guichet multimodal. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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). Ce guichet multimodal fonctionnera 
en réseau avec la MSAP à Derval et les guichets des 26 mairies. 

 

Cette maison de la mobilité installée dans le bâtiment de la gare de Châteaubriant va renforcer 
l'offre de services du pôle d’échanges multimodal aménagé en 2011 par la Communauté de 
Communes en prévision de l’arrivée du tram-train Nantes-Châteaubriant (413 montées et 
descentes par jour en 2017) et du maintien de la ligne TER Rennes-Châteaubriant 
(réouverture en septembre 2021). En octobre 2018, une station libre-service automatique de 
vélos à assistance électrique a été implantée sur ce pôle. Et depuis septembre 2019, le 
déploiement de deux minibus électriques a été engagé grâce au partenariat avec le Conseil 
régional des Pays de la Loire. Un tiers-lieu espace de travail partagé sera étudié sur le site. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût de fonctionnement est estimé à 49 998 € TTC par an avec la 
mobilisation de 1,6 équivalent temps plein d’agents auquel s’ajoute des dépenses d’acquisition 
de matériels, mobiliers et signalétique estimées à 7 000 € HT. 

Calendrier : Décembre 2019.  

Indicateur de réalisation : Nombre de contacts au guichet, Nombre de billets vendus. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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2.2- 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 
 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Création d’une maison de la mobilité à Châteaubriant avec guichet multimodal en 
réseau avec la MSAP de Derval et les guiches des 26 mairies. 

Maître d’ouvrage : Communes en concertation avec la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 

Contenu : Conforter les guichets physiques de chacune des 26 mairies pour améliorer 
l’information et l’orientation des usagers dans la majorité des démarches du quotidien : les 
services à la population, le logement, l’emploi, les aides sociales, les transports en relation 
avec la maison de la mobilité, les loisirs, l’état civil, l’accès aux services publics en ligne. 

 

Combiner cet accueil avec d’autres services publics lorsque cela facilite leur maintien dans la 
commune à l’image des services de La Poste. 

Articuler cet accueil notamment sur le volet de l’assistance aux procédures dématérialisées 
avec les éventuels équipements publics ou associatifs équipés d’ordinateurs connectés à 
internet accessibles au public (bibliothèques par exemple). 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Pas de budget spécifique. Réunions régulières d’information collective 
des agents d’accueil des communes organisées par la Communauté de Communes et ses 
partenaires. 

Calendrier : Poursuite et renforcement de l’action menée par chaque commune. 

Indicateur de réalisation : Nombre d’usagers accueillis et renseignés aux guichets des 26 
mairies. Nombre d’usagers accompagnés dans les procédures dématérialisées. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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3.1- Accompagnement des commerces et services de proximité  
dans leur maintien et leur diversification 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

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

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval avec les 3 chambres 
consulaires et la plateforme de prêts d’honneur « Initiative Loire Atlantique Nord ». 

Contenu : Accompagner les entrepreneurs existants ou les créateurs dans les secteurs du 
commerce et des services dans leurs projets de développement ou de diversification pour 
conforter leur viabilité afin de maintenir un maillage accessible à des distances raisonnables 
pour tous les habitants du territoire. 

 

Ce travail d’accompagnement se réalise en partenariat avec les trois chambres consulaires 
d’agriculture, de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat et la plateforme de prêts 
d’honneur pour les créateurs « Initiative Loire Atlantique Nord ». 

Bénéficiaires : Commerçants et porteurs de projets de services de proximité. 

Eléments financiers : Pas de budget spécifique. Mobilisation des services économiques et 
développement local de la Communauté de Communes, des trois chambres consulaires et de 
la plateforme de prêts d’honneur « Initiative Loire Atlantique Nord ». 

Calendrier : Poursuite et renforcement de l’action menée par la Communauté de Communes. 

Indicateur de réalisation : Nombre de commerces et services de proximité maintenus. 

Référent technique : Pôle développement économique, emploi, formation, développement 
local. 
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3.2- Développement de tiers-lieux espaces de travail partagés 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

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

Maître d’ouvrage : Communes en concertation avec la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 

Contenu : Développer des tiers-lieux espaces de travail partagés et collaboratifs dans chaque 
commune. Ces nouveaux lieux de travail doivent stimuler la créativité entre différents habitants 
avec flexibilité pour répondre aux difficultés économiques du champ entrepreneurial. 

 

Ces tiers-lieux permettent aux actifs de travailler à proximité de leur domicile et dans le même 
confort, dans des lieux aussi bien équipés et aménagés que l’entreprise. 

Ils offrent aux habitants une solution alternative au fonctionnement traditionnel, une 
opportunité de croiser des personnes de générations, de profils et d’expériences différentes, 
une occasion de participer à des projets collectifs grâce aux animations et évènements mis en 
place. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Utilisation de locaux existants. Acquisition éventuelle de matériel 
informatique et de mobiliers en privilégiant la réutilisation d’équipements de seconde main 
pour s’inscrire dans l’économie circulaire. 

Calendrier : 2020-2025. 

Indicateur de réalisation : Nombre de communes équipées d’un tiers-lieu espace de travail 
partagé. Nombre d’usagers de ces lieux. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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4.1- Poursuite du développement de la flotte de vélos à assistance électrique 
en location 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Aider les parcours à pied et à vélo. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

Contenu : Poursuite de l’acquisition et la mise à la location de vélos à assistance électrique 
sur deux formats de location : courte durée en station libre-service avec recharge automatique 
et longue durée. 

Acquisition de stations libre-service dotée de système de verrouillage hydraulique avec 
recharge automatique au design assurant une bonne intégration dans le paysage urbain. 

Acquisition de vélos à assistance électrique présentant les caractéristiques suivantes : moteur 
au niveau du pédalier offrant un couple de 80 Newton-mètre ; 7 vitesses ; 5 niveaux 
d’assistance ; batterie de 11 Ah avec autonomie de 75 km ; grand écran sur le guidon ; fourche 
suspendue. ; pneus anti-crevaison avec bandes réfléchissantes ; panier au guidon ; deux 
sacoches imperméables à l’arrière ; antivol de cadre + câble attache de rue (1,80 m) ; chargeur 
de batterie avec câble ; pompe à pied avec manomètre. 

 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût d’acquisition et d’implantation d’une station libre-service avec 
recharge automatique dotée de 7 points d’attaches et 6 vélos à assistance électrique avec 
terminal de paiement par carte bancaire et caméra de vidéoprotection s’élève à 46 000 € HT. 
Le coût d’acquisition d’un vélo à assistance électrique équipé pour la location longue durée 
s’élève à 1 289 € HT. 

Calendrier : 2020 à 2025 en plusieurs tranches. 

Indicateur de réalisation : Nombre de vélos à assistance électrique proposés à la location. 
Nombre de stations libre-service installées. Nombre d’usagers différents ayant loué les vélos. 
Nombre de locations. Kilométrage effectué. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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4.2- Etablissement d’une carte des itinéraires routiers propices à la pratique 
du vélo 

 

 
Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Aider les parcours à pied et à vélo. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : Etablissement d’une carte des itinéraires routiers propices à la pratique du vélo car 
présentant un trafic routier limité et sans poids-lourds.  

Le territoire offre une possibilité d’accès en 15 minutes à vélo aux 26 centres-bourgs et 
centres-villes pour pratiquement tous les habitants. Cette accessibilité dans un temps 
raisonnable est facilitée par un maillage de voies routières. 

 

Les itinéraires qui pourraient se dénommer « vélo-malin » seraient répertoriés avec la 
contribution des usagers et visualisés sur une carte accessible sur support papier et sur 
support numérique avec indication des temps de parcours. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur l’édition papier et numérique de la carte. 

Calendrier : 2020-2021 

Indicateur de réalisation : Nombre d’itinéraires identifiés. Nombre de kilomètres. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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4.3- Aménagement de bandes, pistes, liaisons cyclables et voies vertes 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Aider les parcours à pied et à vélo. 

Maître d’ouvrage : Communes et Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

Contenu : Poursuite de l’aménagement de bandes, pistes, liaisons cyclables dans les centres-
bourgs et centres-villes et de voies vertes entre les communes, hameaux et villages afin 
d’inciter à la pratique du vélo. 

Des zones de rencontre où les piétons sont prioritaires avec une vitesse limitée à 20 km/h 
pour tous les véhicules et un double sens cyclable systématique sont à développer au cœur 
des centres-bourgs et centres-villes. 

La conception des aménagements pour la pratique du vélo doit répondre à 5 critères 
d’efficacité : sécurité, cohérence (continuité et homogénéité), tracé direct, attractivité 
(accessibilité et lisibilité) et confort. 
 

Bande cyclable Piste cyclable 

 
 

Il convient de distinguer la bande cyclable qui désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, la 
voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et la piste cyclable qui est une 
chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et donc séparée de la 
chaussée ouverte à la circulation motorisée. 
 
Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût dépend de l’aménagement à réaliser. 

Calendrier : 2020 à 2025 en plusieurs tranches. 

Indicateur de réalisation : Nombre de zones de rencontre aménagées. Nombre de km de 
bandes, de pistes, de liaisons cyclables et de voies vertes réalisées. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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4.4- Aménagement de tronçons routiers en chaussée à voie centrale 
banalisée 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Aider les parcours à pied et à vélo. 

Maître d’ouvrage : Communes. 

Contenu : Aménagement de tronçons en chaussée à voie centrale banalisée qui est une 
chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de son axe. 

Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la 
partie revêtue de l’accotement appelée rive. La largeur de la voie ouverte aux véhicules 
motorisés est insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive 
lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes.  

 

La chaussée à voie centrale banalisée a pour principal objectif d’améliorer les conditions de 
circulation des cyclistes dans des situations contraintes où les aménagements cyclables 
classiques se révèlent impossibles à réaliser. 

Sur le territoire intercommunal, un premier tronçon a été aménagé par la Ville de Derval sur 
son entrée d’agglomération en venant de Redon en octobre 2019. La voie centrale est d’une 
largeur de 3 mètres et entourée de 2 bandes cyclables d’une largeur de 1,5 mètre chacune.  

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur la signalétique au sol pour identifier les 
rives et la signalétique sur panneaux verticaux pour annoncer le tronçon. 

Calendrier : 2020 à 2025 en plusieurs tranches. 

Indicateur de réalisation : Nombre de km de chaussées à voie centrale banalisée aménagés. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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4.5- Pose de signalétique ou marquage au sol avec temps de parcours 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Aider les parcours à pied et à vélo. 

Maître d’ouvrage : Communes et Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : Pose de signalétique verticale ou marquage au sol avec pictogrammes utilitaires 
rendant la lecture simple et immédiate avec indication des temps de parcours pour inciter les 
habitants à se déplacer à pied ou à vélo dans les centres-bourgs et centres-villes. 

 

 
 

La conception, le choix des informations et la localisation pourraient faire l’objet d’une 
démarche participative avec les habitants et usagers. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur l’acquisition et la pose de la signalétique 
verticale ou l’achat de pochoirs et la peinture pour le marquage au sol. 

Calendrier : 2020 à 2025 en plusieurs tranches. 

Indicateur de réalisation : Nombre d’itinéraires piéton ou vélo signalés en centres-bourgs ou 
centres-villes. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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4.6- Installation d’appui-vélos et d’abri-vélos sécurisés 

 

Orientation stratégique : Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 
centralités et des 26 communes et donner une priorité au vélo sur les courtes distances. 

Objectif : Aider les parcours à pied et à vélo. 

Maître d’ouvrage : Communes et Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

Contenu : 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. 

 

En outre, la reprise de la gestion de l’abri-vélo sécurisé du pôle d’échanges multimodal de la 
gare de Châteaubriant sera sollicitée auprès de la SNCF sous l’égide la maison de la mobilité 
(cf. fiche 2.1) car il n’est pas utilisé en l’absence de suivi des distributions de badges d’accès.  

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût est de 113 € HT l’appui-vélo et de 5 000 € HT l’abri-vélo 
sécurisé 8 places. 

Calendrier : 2020 à 2025 en plusieurs tranches. 

Indicateur de réalisation : Nombre d’appuis-vélos et d’abris-vélos installés. Nombre de 
communes équipées. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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5.1- Création d’un service de minibus vers les zones d’activités et les pôles 
de service en privilégiant une motorisation électrique ou bas carbone  

(gaz, hydrogène) 

 

Orientation stratégique : Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines. 

Objectif : Développer une offre de transport en commun à haute fréquence reliant toutes les 
communes aux pôles de Châteaubriant et de Derval. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

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

 

Une enquête sur les déplacements des salariés des principales zones d’activités économiques 
a été engagée en novembre 2019. Une enquête sur les déplacements des ménages sera 
menée en 2020. Ces démarches aideront à calibrer le service de transport qui sera déployé. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût de fonctionnement par an (hors recette de billetterie) est estimé 
à 1,1 à 2,2 millions d’euros HT avec l’hypothèse d’une ligne régulière entre Châteaubriant et 
Derval et 5 lignes à la demande de liaison des 24 communes avec ces 2 pôles ou 6 lignes 
régulières en moteur thermique avec une haute fréquence de 11 allers-retours par jour. 

Calendrier : 2020-2025 

Indicateur de réalisation : Nombre de lignes créées. Nombre de navettes par jour. Nombre 
d’usagers. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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5.2- Aménagement de points d’arrêt confortant leur visibilité 

 

 
Orientation stratégique : Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines. 

Objectif : Développer une offre de transport en commun à haute fréquence reliant toutes les 
communes aux pôles de Châteaubriant et de Derval. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

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

 

L’installation de bornes d’information voyageurs avec une alimentation par panneau 
photovoltaïque offre l’avantage d’éviter les coûts de raccordement électrique. Cet équipement 
des arrêts suppose de se doter d’un système d’aide à l’exploitation des véhicules avec 
géolocalisation pour produire les données et d’un serveur hébergé. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût d’une borne d’information voyageurs avec alimentation solaire 
est de 3 500 € HT sans compter le système d’aide à l’exploitation et le serveur hébergé. 

Calendrier : 2021-2025 

Indicateur de réalisation : Nombre d’arrêts équipés.  

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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5.3- Accès à une application numérique de géolocalisation des véhicules 

 

Orientation stratégique : Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines. 

Objectif : Développer une offre de transport en commun à haute fréquence reliant toutes les 
communes aux pôles de Châteaubriant et de Derval. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Avantage pour l’autorité organisatrice de transport : information voyageurs dynamique 
confortant l'attractivité avec impact vertueux sur le report modal ; pour le voyageur : suivi en 
temps réel de l'avancée des véhicules (application, site Internet et option écran totem arrêt), 
réservation via application pour ligne à la demande ; pour l’exploitant : assistance conducteur 
sur respect horaire, historique des circulations, facilitation du comptage des usagers via 
smartphone 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Les coûts estimés sont les suivants : modélisation déploiement 1ère 
année : 4 000 € HT ; abonnement service récurrent chaque année : 300 € HT (transport 
scolaire) ou 600 € HT (transport urbain) par véhicule ; 300 € par smartphone + 10 € 
d'abonnement par mois (1 smartphone par conducteur) ou 200 € par box + 10 € par mois (1 
box par véhicule) 

Calendrier : 2021-2025 

Indicateur de réalisation : Nombre de lignes équipées. Nombre d’usagers utilisant 
l’application. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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6.1- Renforcement de l’accessibilité du tarif ferroviaire pour les trajets 
occasionnels 

 

 
Orientation stratégique : Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines. 

Objectif : Améliorer la desserte ferroviaire et routière avec réduction du temps de parcours 
afin de faciliter l’accès aux métropoles. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Cette réduction du tarif sur la ligne tram train pourrait être par exemple de 25 % aux titulaires 
de la carte Mezzo qui offre 50% de réduction sur tous les trajets pendant 1 an sur la ligne tram 
train. Elle est en vente à 20 € pour les moins de 26 ans et 30 € pour les plus de 26 ans. 

Cela donnerait un aller-retour Châteaubriant-Nantes pour un montant de 9,45 € au lieu de 
12,60 € avec la carte Mezzo. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire et usagers du tram train. 

Eléments financiers : Le coût sur la ligne tram train Châteaubriant-Nantes est estimé à 
200 000 € par an en prenant en charge 25% du prix du billet avec une carte Mezzo en prenant 
l’hypothèse que 50 % de usagers qui montent et descendent chaque jour à la gare de 
Châteaubriant et à la station d’Issé en semaine (477 montées et descentes en 2017) sont 
originaires du territoire et sont titulaires de ladite carte. 

Calendrier : 2021-2025 

Indicateur de réalisation : Nombre de billets vendus avec la réduction. Nombre de montées 
et descentes en gare de Châteaubriant et Issé.  

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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6.2- Aménagement de créneaux de dépassement sur la RD 771                                       
et contournement routier de Derval 

 

Orientation stratégique : Améliorer l’accès des habitants du territoire aux pôles de 
Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines. 

Objectif : Améliorer la desserte ferroviaire et routière avec réduction du temps de parcours 
afin de faciliter l’accès aux métropoles. 

Maître d’ouvrage : Conseil départemental de Loire-Atlantique. 

Contenu : 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. 

 

Les acquisitions foncières pour le contournement routier de Derval sont en cours par le 
département, le projet étant déclaré d’utilité publique depuis 2009. Les études de faisabilité et 
d’opportunité pour l’aménagement des créneaux de dépassement sur la RD 771 ont quant-à-
elles démarré en 2019. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire et usagers des axes routiers concernés. 

Eléments financiers : Le coût est de 10 millions d’euros pour le contournement routier de 
Derval dont 500 000 € à charge de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. Le 
coût des créneaux de dépassement sur la RD 771 dépendra des préconisations des études. 

Calendrier : 2021-2025. 

Indicateur de réalisation : Réalisation des travaux. Gain de temps de parcours. Nombre 
d’usagers des axes routiers concernés. 

Référent technique : Service infrastructures du Conseil départemental de Loire-Atlantique. 
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7.1- Promotion du site internet de covoiturage de proximité ouestgo.fr 

 

 
Orientation stratégique : Développer le partage de la voiture, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique. 

Objectif : Encourager la pratique du covoiturage. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

L’inscription sur le site Internet est gratuite pour le conducteur et le passager pour des 
déplacements de covoiturage du quotidien (domicile-travail, services à la population, loisirs…) 
ou de covoiturage évènementiel pour se rendre sur les grands et petits évènements du 
territoire. 

Au 1er octobre 2019 pour des départs du territoire ou des arrivées sur le territoire, le site 
Internet comptabilisait 168 conducteurs différents, 37 passagers différents, 244 offres de 
covoiturage, 73 demandes de covoiturage.  

Les trajets les plus fréquents sont Nantes vers Châteaubriant (15 fois), Châteaubriant vers 
Nozay (11 fois) et Derval vers Nantes (10 fois). 

Bénéficiaires : Habitants du territoire et des territoires voisins. 

Eléments financiers : La participation aux frais de fonctionnement et d’exploitation s’élève à 
750 € TTC par an.  

Calendrier : Poursuite de l’action menée par la Communauté de Communes.  

Indicateur de réalisation : Nombre d’actions de promotion réalisées. Nombre de conducteurs 
et de passagers différents inscrits. Nombre d’offres et de demandes de covoiturage. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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7.2- Equipement des aires de covoiturage : abri, éclairage 

 

 
Orientation stratégique : Développer le partage de la voiture, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique. 

Objectif : Encourager la pratique du covoiturage. 

Maître d’ouvrage : Conseil départemental de Loire-Atlantique avec Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

L’éclairage devra privilégier l’alimentation solaire pour éviter des coûts de raccordement. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur l’installation de nouveaux abris et d’un 
éclairage.  

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre d’aires de covoiturage équipées. 

Référent technique : Service mobilité du Conseil départemental de Loire-Atlantique avec 
Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
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7.3- Aménagement de nouvelles aires de covoiturage 

 

 
Orientation stratégique : Développer le partage de la voiture, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique. 

Objectif : Encourager la pratique du covoiturage. 

Maître d’ouvrage : Communes et Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Le pôle d’échanges multimodal de la gare de Châteaubriant disposant d’un parking de 157 
places dont 9 places arrêts minutes, son identification en aire de covoiturage sera à étudier 
avec pose d’une signalétique afin d’encourager cette pratique. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser dépend du nombre de places de stationnements et 
de la réutilisation ou non de parkings existants. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre d’aires de covoiturage équipées. 

Référent technique : Services techniques des communes et pôle aménagement du territoire 
et environnement de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

 

 

 

 



 

CC Châteaubriant-Derval – Plan Global de Déplacement – Programme d’actions – Version projet 14 novembre 2019                                                                                           

 
24

8.1- Implantation de points stop sur les principaux axes routiers 
 notamment la RD 771 vers Nozay et la RD 163 vers Candé 

 

 
Orientation stratégique : Développer le partage de la voiture, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique. 

Objectif : Développer des itinéraires en autostop organisé. 

Maître d’ouvrage : Conseil départemental de Loire-Atlantique en concertation avec les 
Communes et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

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

 

Le repérage effectué sur la RD 771 et la RD 163 conduit à proposer d’équiper 16 arrêts de 
panneaux points stop soit sur support à implanter ou existant soit en adhésif sur abri existant.  

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût de la fourniture et de la pose de la signalétique est pris en 
charge par le Conseil départemental de Loire-Atlantique. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre d’itinéraires équipés. Nombre de points stop matérialisés. 

Référent technique : Service mobilité du Conseil départemental de Loire-Atlantique avec 
Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 
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8.2- Distribution de badges personnalisés pour les conducteurs et les 
autostoppeurs 

 

 
Orientation stratégique : Développer le partage de la voiture, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique. 

Objectif : Développer des itinéraires en autostop organisé. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Cette distribution de badges devra s’inscrire dans une action globale de communication pour 
mieux faire connaître ce service et pourra prendre appui sur un réseau de prescripteurs qui 
pourrait être constitué outre les agents d’accueil des mairies et des services publics, des 
commerçants situés sur les axes routiers équipés. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur la conception et l’impression des badges. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de badges distribués. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval avec le service mobilité du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique. 
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9.1- Poursuite de l’implantation de stations d’autopartage électrique sur les 
anciens chefs-lieux de canton 

 

Orientation stratégique : Développer le partage de la voiture, l’autostop organisé et 
l’autopartage électrique. 

Objectif : Déployer de nouvelles stations d’autopartage électrique. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : Poursuite du déploiement de stations libre-service avec borne de recharge dotées 
deux automobiles électriques sur les anciens chefs-lieux de canton si les résultats de 
l’expérimentation engagée sur Derval à l’automne 2019 sont probants. 

 

La station de Derval sera dotée de deux automobiles électriques disponibles 7 jours sur 7 sur 
une plage horaire permettant la recharge durant la nuit sur une borne disposée à cet effet. 
Une boîte à clef ouvrable avec un code complètera l’équipement. 

Le tarif comprendra un forfait d’utilisation sur une durée d’une demi-journée ou d’une journée 
et un forfait d’abonnement. Un abonnement sur un mois sera également possible et ne sera 
débité qu’en cas d’utilisation d’une automobile.  

La location s’effectuera par internet via un ordinateur fixe ou via un smartphone, ou via un 
guichet comme la Maison des Services au Public. 

Bénéficiaires : habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût porte sur l’acquisition et la pose d’une borne de recharge avec 
raccordement, d’une boîte à clefs et de la signalétique estimées à 25 000 € HT et l’abonnement 
au logiciel et la location des 2 automobiles électriques estimés à 14 500 € TTC par an.  

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de stations d’autopartage mises en service. Nombre 
d’usagers louant les automobiles électriques.  

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval avec le service mobilité du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique.  
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10.1- Organisation de campagnes d’information 

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

Objectif : Lancer un plan de communication sur la mobilité bas carbone. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

 

Ces campagnes d’information devront mettre en valeur l’évolution des comportements et des 
pratiques vertueuses de mobilité bas carbone des habitants. Cela supposera de prendre appui 
sur un suivi des fréquentations des services et infrastructures déployés. Au-delà des tableaux 
de bord existants, des comptages sur les cheminements doux seront ainsi à engager. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur le plan de communication avec l’ensemble 
des supports utilisés. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de campagnes d’affichage. Nombre de dépliants 
distribués. Nombre d’articles dans les magazines communaux et intercommunaux. Nombre 
d’articles sur les sites internet et de messages sur les réseaux sociaux. Nombre d’articles de 
presse. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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10.2- Edition d’un guide horaires des transports 

 

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

Objectif : Lancer un plan de communication sur la mobilité bas carbone. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Ce guide doté d’un plan présentera 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) 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur la conception et l’édition de la version 
papier et numérique du guide horaires. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de guides papiers distribués. Nombre d’usagers 
consultant la version numérique du guide. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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10.3- Création d’un salon de la mobilité bas carbone 

 

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

Objectif : Lancer un plan de communication sur la mobilité bas carbone. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Ce salon pourrait comporter des conférences plénières, tables-rondes, ateliers collaboratifs, 
démonstrations, piste d'essai, stands d'associations et de fournisseurs. 

Il serait l’occasion de contribuer à faire connaître à la population toute l’offre de mobilité et les 
bonnes pratiques pour maîtriser ses dépenses, préserver sa santé et contribuer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur l’organisation du salon avec équipements 
des stands, animations et démonstrations. 

Calendrier : 2020, 2022 et 2024.  

Indicateur de réalisation : Nombre d’éditions organisées. Nombre de visiteurs. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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11.1- Favoriser le développement du pédibus, du cyclobus pour les trajets 
des enfants entre le domicile et l’école 

 

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

Objectif : Encourager les actions citoyennes en faveur de la mobilité. 

Maître d’ouvrage : Communes et Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : Accompagnement des parents qui testent le pédibus, le 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. 

 

Le pédibus est une organisation des déplacements des enfants à pied entre des stations 
proches de leur domicile et l’école encadrée par un parent bénévole.  

Le cyclobus est une organisation des déplacements des enfants à vélo soit via un véhicule 
collectif soit en groupe avec chacun son deux-roues. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût à préciser porte sur la signalétique des arrêts et la distribution 
de gilets haute visibilité. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de parents mobilisés. Nombre d’enfants 
accompagnés. Nombre d’écoles de communes desservies. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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11.2- Essaimage de la pratique du transport solidaire sur les secteurs 
dépourvus 

 

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

Objectif : Encourager les actions citoyennes en faveur de la mobilité. 

Maître d’ouvrage : Associations volontaires avec l’appui de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Coût de promotion intégré dans le budget de communication de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de communes desservies. Nombre de conducteurs et de 
passagers utilisateurs. Nombre de déplacements effectués. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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12.1- Développement des défis et rencontres valorisant les habitants, les 
dirigeants, les salariés et les bénévoles, acteurs de la mobilité bas carbone 

 

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

Objectif : Valoriser les habitants, les dirigeants d’entreprises, les salariés et les bénévoles. 

Maître d’ouvrage : Associations et Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

En 2019, la soirée annuelle de l’ADIC à la Foire de Béré a ainsi été l’occasion d’organiser un 
micro défi sur le thème du vélo, du covoiturage et de l’écoconduite. 

Depuis 3 ans, l’association des usagers du vélo de Châteaubriant et son intercommunalité 
« Véli-Vélo » organise un challenge « Allons y à pied ou à vélo » ouvert à tous les habitants. 

Bénéficiaires : Habitants et salariés du territoire. 

Eléments financiers : Le coût du défi « Familles à Energie Positive » durant l’hiver 2018-2019 
s’est élevé à 7 000 € à charge de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
correspondant à une partie du poste d’animation partagé avec deux autres EPCI. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de défis et rencontres organisés. Nombre de participants. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 
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12.2- Attribution de primes pour l’acquisition de vélos à assistance électrique 

 

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

Objectif : Valoriser les habitants, les dirigeants d’entreprises, les salariés et les bénévoles. 

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Contenu : 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. 

 

La prime pourrait s’élever à un montant de 100 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
chez un des fournisseurs implantés sur le territoire de la Communauté de Communes. 

Bénéficiaires : Habitants du territoire. 

Eléments financiers : Le coût est estimé à 30 000 € par an sur une hypothèse de versement 
de 300 primes à 100 €. 

Calendrier : 2020-2025.  

Indicateur de réalisation : Nombre de défis et rencontres organisés. Nombre de participants. 

Référent technique : Pôle aménagement du territoire et environnement de la Communauté 
de Communes Châteaubriant-Derval. 

 

 

 

 


