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Nombré dé réncontrés, auditions étc…
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Les questionnements de départs
Probléé matiqués, inquiéé tudés, déé fis …
C’ést quoi uné villé zéé ro carboné, ét plus particuliéè rémént la mobilitéé ?
Lés habitants dans léur énsémblé sont plutoô t adéptés dé la voituré, commént lés fairé changér ? lés aspirations
énvironnéméntalés sont-éllés suffisantés, réé éllémént partagéé és ? Nantés a uné offré importanté én térmés dé mobilitéé mais
ést-éllé suffisammént connué ? bién utiliséé é ?
La mobilitéé zéé ro carboné doit éô tré uné téndancé géé néé ralé aè laquéllé réé pondént dans l’ordré dé pérformancé : la marché, lé
véé lo, lés transports én commun, l’auto partagé ét lé covoituragé > commént fairé choisir cés modés dé façon priviléé giéé é.
La voituré résté éncoré un critéè ré dé réé ussité socialé, commént s’én déé fairé ou lé réportér sur d’autrés modés téls qué lé
véé lo ?
Commént fairé passér lés usagérs d’uné logiqué dé posséssion aè uné logiqué d’utilisation ? commént miéux partagér ?
Commént transformér sés déé placéménts én multimodalitéé utilé (éé conomié, santéé , bién éô tré, énvironnémént, climat, étc.)

Les atouts de Nantes, ce sur quoi on
peut compter
-

Uné téndancé aux zonés 30
Déé but dé zonés dé réncontré
Dés améé nagéménts cyclablés én
haussé
Un bon systéè mé dé véé lo partagéé +
véé lo location longué duréé é
(standard éé téé VAE)
Uné offré transport public riché ét
én éé volution avéc un réé séau
éxpréss (Chronobus ét Busway)
Dés véé hiculé TC réspéctuéux
Uné carté transport
opéé rationnéllé pour la
multimodalitéé
Uné offré d’auto partagé
Uné offré covoituragé
Un club mobilitéé éntréprisés
Lés Boités aè véé lo
Réé fléé chir sur la logistiqué urbainé

Toutes les dimensions d’une ville
en transition mais à mettre en
œuvre

Les manques / axes de progrès /
controverses /divergences
- Uné géé néé ralisation logiqué dés
zonés 30 ét léur réspéct
- Uné lisibilitéé ét continuitéé cyclablé,
plus dé pistés én sité propré,
- Trop dé pistés sur lés trottoirs
créé ant dés zonés dé conflit
accidéntogéè nés
- Abséncé dé vérbalisation /nonréspéct dés améé nagéménts
- Manqué dé campagné
comportéméntalé, informativé dés
difféé rénts modés
- Miéux diffusér lés informations
vérs lés publics qui én ont bésoin
- L’impréssion d’inséé curitéé hors
horairés standards (favorisé la
voituré.)
- Partagé dé l’éspacé public souvént
houléux ét aè risqué
- Part modalé véé lo aè augméntér dé
9% (donc aè gagnér sur la voituré)
alors qué l’éspacé cyclablé ést
prioritairémént pris aux piéé tons
- Culturé routiéè ré dés améé nagéurs
ét opéé ratéurs
- On ést trop souvént dans l’éntré
soi ét cérclés convaincus

Des inspirations ?
- Géé néé ralisér lé 30 én céntré-villé ét
zoné 30 plus cohéé réntés ét longués
ailléurs
- Augméntér lé nombré dé zonés dé
réncontrés
- Copiér lé systéè mé voituré sur lé
véé lo : stationnéménts nombréux ét
séé curiséé s, plus dé prioritéé véé lo,
nombréux axés éxpréss,
- Application nantaisé pérméttant dé
connaitré son gain dé témps, gain
d’argént, méilléurs option mobilitéé
autré qué voituré sauf covoituragé
ou autopartagé, gain dé points
donnant dés avantagés.
- Communiquér clairémént sur
l’offré dé mobilitéé nantaisé
- Réé tablir lés aidés VAE
- Méttré én placé uné carté mobilitéé
tréè s largé TAN +++ (éx Rénnés,
Dijon)
- Augméntér lé nombré dé
stationnémént véé lo
- Augméntér la signaléé tiqué dés
témps dé déé placémént aè piéd ét aè
véé lo
- Indiquér lé nombré dé
stationnémént véé lo sur lés
pannéaux luminéux (idém voituré)
- Formation dés intérméé diairés

Que toutes les mobilités à tendance
zéro carbone soient faciles,
intuitives, prioritaires
Que les modes soient facilement
conjugables (marche/vélo,
TC/covoiturage)
Que tous les permis de construire
délivrés soient assortis de clauses
mobilité : stationnements vélos
exemplaires, faciliter le
covoiturage…
Les changements à opérer, la direction à prendre
Transitions, mutations, innovations
Libéé rér l’éspacé publiqué dé toutés lés voiturés qui péuvént éô tré rémplacéé és par un autré modé
Arréô tér dé né pas communiquér sur lé témps pérdu én voituré
Créé ér uné vraié carté dé mobilitéé rassémblant lé maximum dé sérvicés
Formér, informér puis vérbalisér (lé contrat /la contrainté) > fairé réspéctér l’éspacé public notammént lé
stationnémént dé plus én plus invasif ét dangéréux pour piéé tons, cyclistés ét TC laè ouè il ést intérdit
Créé ér dé véé ritablés campagnés comportéméntalés validéé s par lés éxpérts d’usagé
Révoir lés modés d’informations sur l’offré multimodalé,
Ne plus donner l’impression d’être trop tolérant à l’usage intempestif de la voiture
Susciter la motivation au changement par des avantages évidents pour ceux qui en font l’expérience
Collaborer avec les associations expertes mais aussi les écouter et suivre leurs préconisations
Informer, partager et appliquer les principes d’une Ville en transition, ne pas être trop discrète

Ce qui nous rassemble (valeurs par Les acteurs, citoyens, organisations
exemple)
à impliquer demain
Nantes a toutes les cartes en main
pour être une vraie ville en - Asso éxpérts d’usagé
transition,
- Améé nagéurs ét opéé ratéurs dé
Un travail mené de longue date
mobilitéé
(plan
climat,
déplacement, - Associations d’usagérs, dé locatairés,
alimentation, logement…)
lés éntréprisés, lés éé tablisséménts s
Une aspiration à être une ville du
dé formation
bien vivre, du partage, de la
solidarité
Une ville verte

Une action phare ça serait …
- Misé én placé d’uné carté
multimodalitéé coupléé é aè uné
application/infos/jéu/créé dit gain
- Communiquér sur lés réé ductions dé
GES dués aè l’éffort colléctif én térmés
dé mobilitéé

Et si vous deviez résumer l’ambition en deux-affirmations ?
- Devenir une vraie ville en transition dans une résilience acceptable par le plus grand nombre

-

Que les aménagements, décisions stratégiques et politiques soient vraiment mis en œuvre et respectés
Priorisér réé éllémént lés modés non ou péu éé missifs CO 2

