
 

 

Contribution singulière du Conseil de développement Loire et Sillon 

- Les déplacements doux-  
 

Cette note de synthèse provient de de l’avis sur les déplacements doux en Loire et Sillon. 
 

Les membres du Conseil de Développement de Loire et Sillon considèrent que le volet 

« déplacements » dans sa globalité sera suffisamment traité dans le Projet d’aménagement et 

de développement durable (PADD). Aussi, ils ont estimé nécessaire de faire un focus sur les 

déplacements doux à partir de leur avis publié en mai 2014. 
 

COHERENCE AVEC LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD. 
 « Développer les mobilités en favorisant l’ouverture à l’international, les connexions 

entre les territoires et la proximité au quotidien » constitue un point important du PADD. 

Il est proposé de diminuer les distances de déplacements en intensifiant les centralités 

pour renforcer la proximité.  

 

Les objectifs fixés dans le PADD : 

 Inciter aux changements de comportements en faveur des modes actifs (marche / 

vélo) ; 

 Favoriser les alternatives à la voiture. 
 

 

 

L’AVIS EN BREF 
L’objet du Conseil de Développement était de voir comment améliorer et sécuriser les 

possibilités de déplacements doux dans les communes de Loire et Sillon, entre les communes 

ou vers les points d’arrêt d’autres transports collectifs, alternatifs à la voiture individuelle. 

 

Les orientations proposées 

 Instaurer une politique spécifique des déplacements intégrée dans les politiques 

générales d’aménagement du territoire : conjuguer habitat et déplacements ; 

 Veiller à la complémentarité et à la cohérence entre les différents modes de 

déplacements ; 

 Sensibiliser les élus sur le bien-fondé du développement des déplacements doux ; 

 Étudier des alternatives pour les trajets de courtes distances ; 

 Améliorer et sécuriser toutes les possibilités de déplacements doux ; 

 Encourager la pratique du vélo. 

 

Les moyens envisagés 

Intégrer les enjeux à toutes les instances décisionnelles : 

 Les  plans locaux d’urbanisme ou le plan local d’urbanisme intercommunal constituent 

l’opportunité d’examiner le volet « déplacements », tous modes confondus, et de mettre en 

place les dispositions réglementaires et techniques afférentes à leur organisation ; 

 Élaborer des schémas directeurs de déplacements doux et non juxtaposer des projets 

individuels ; 

 Travailler au niveau communal, communautaire et inter communautaire pour aboutir à un 

maillage d'itinéraires répondant aux besoins de la population ; 

 Étendre le champ de la compétence « déplacements » de la CCLS au Pedibus et au 

Vélobus. 



 

 

 

Mettre en œuvre des solutions techniques adaptées aux deux roues : 

 Élaborer des plans de déplacements spécifiques pour les scolaires, les entreprises ; 

 Imaginer des aménagements simples et adaptés à tous les utilisateurs ; 

 Rechercher des trajets pratiques, rapides, sécurisés et accessibles ; 

 Développer les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle : co-voiturage, 

optimisation de l’augmentation de l’offre de transport à la gare de Savenay, adaptation et 

extension des liaisons routières LILA aux déplacements, privés, professionnels et dans le 

cadre des loisirs pour les jeunes. 

 

Renforcer la communication,  la pédagogie et évaluer les mesures : 

 Organiser des actions de sensibilisation à destination des élus ; 

 Communiquer en interne avec toutes les catégories de population de la communauté de 

communes et en externe avec les territoires voisins ; 

 Sensibiliser tous les usagers à la présence des 2 roues et des piétons ; 

 Confier à un groupe de pilotage l’animation, le suivi et l’évaluation de la politique mise en 

œuvre. 

 

 

SUPPORTS  
Le CD Loire et Sillon a proposé un avis concernant les déplacements doux construit sur les 

bases suivantes : 

- il s’est appuyé sur des retours d’expérience des communes du territoire (étude 

déplacements doux…), l’audition de la communauté de communes Loire & Sillon,  des 

témoignages d’usagers (association de randonneurs, de cyclistes, d’habitants), 

d’organismes spécialisés (ADEME, sociétés de location de vélos en libre en service- filiale 

SNCF Kéolis pour les vélos dans les gares, SEM NGE ville à vélo-), de la gendarmerie ; ainsi 

que sur l’identification des politiques publiques départementales et régionales 

- une collaboration avec l’association des Amis de la Ducherais pour un questionnaire sur 

les transports auprès des participants à la fête de la Ducherais 

- la participation à un cycle vélo pour 2 classes de CM2  d’une école primaire du territoire 

avec notamment la réalisation d’une enquête avec les enfants. 

- une cartopartie à vélo a permis d’étudier la sécurisation des routes du territoire pour les 

déplacements à vélos sur le segment du bourg de la Chapelle Launay à la gare de Savenay 

via 4 itinéraires possibles identifiés.  

-  

Le document, outre son support papier, inclut un support numérique accessible à partir du lien 

suivant : http://www.cc-

loiresillon.fr/IMG/pdf/avis_sur_les_deplacements_doux_en_loire_sillon_-_mai_2014.pdf 

 

 

Pour aller plus loin…  
 La sécurité : faire place aux cyclistes : voir pages 4 et 5 de l’avis ; 

 Accompagner le monde scolaire, les entreprises et les collectivités : pages 10 et 11 ; 

 Des suggestions d’aménagement pour les deux roues : page 13. 
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