
SCHÉMA MULTIMODAL 
de Nouvelle-Aquitaine
Comité de bassin 
Sèvres & Atlantique 
20 octobre 2022



Aunis 
Atlantique

Aunis 
Sud  (156206)

CDA
La Rochelle 

CA du 
Niortais 

Mellois en Poitou 

Vals de Saintonge
CA 
Rochefort 
Océan

CA du 
Bocage 

Bressuirais

Haut Val de 
Sèvres

Val de Gâtine
(89 289)

Parthenay -
Gâtine

Thouarsais

Airvaudais-Val 
du Thouet

Ile de Ré

CDC demande de 
transfert 

Pas de transfert

AOM Historique

Présentation

Nouveau membre

▪ Prises de compétence

▪ Adhésion

▪ Tour de table



Objectif et ordre du jour

Objectif

• Restituer les besoins de mobilité exprimés
lors de l’atelier du 30 mars 2022

• Présenter les flux et niveaux d'offre

• Communiquer la suite de la démarche

1 Généralités sur les ateliers réalisés

Expression de besoins en Sèvres Atlantique

Enrichissement par le diagnostic et proposition de sélection

Prochaines étapes
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4



Généralités sur 
les ateliers 
réalisés



Les ateliers en quelques chiffres

Un atelier par bassin :

77 collectivités représentées, dont tous les membres de NAM

Environ 500 post-its mentionnant les lieux majeurs à desservir, les
flux importants et les zones les plus enclavées

Environ 200 besoins de mobilité exprimés

• Gironde et Garonne (18 mars 2022)
• Vienne et Charente (23 mars 2022)
• Sèvres et Atlantique (30 mars 2022)
• Landes et Pyrénées (6 avril 2022)
• Périgord et Limousin (4 mai 2022)



Grands constats

Des expressions de besoin très tournées vers les 
grandes agglomérations de Nouvelle-Aquitaine, sur les motifs :

Travail, vers des zones d’activité et 
zones industrielles aux abords des grandes villes

Études, vers les lieux d’enseignement supérieur pour des 
déplacements quotidiens, ou le dimanche et le vendredi

Santé, vers les CHU, souvent mentionnés pour des 
spécialités absentes des lieux de santé proches du domicile

Dans une moindre mesure, achats, vers les zones 
commerciales aux abords des grandes villes

Quelques mentions pour les motifs services et loisirs sur 
l’ensemble des bassins

Des besoins de mobilité liés au 
tourisme exprimés en particulier 
vers le littoral, les îles, dans le 
Périgord et les Pyrénées.

Quelques lieux d’intérêt supralocal
situés hors des agglomérations, 
notamment :
- Les lycées professionnels et 

universités
- Les zones d’emploi, industrielles 

ou commerciales

Sauf sur Limousin-Périgord dont les 
besoins de mobilité exprimés sont 
plus diffus.



Les difficultés de mobilité récurrentes

• Des temps de parcours importants et des ruptures de
charge en transports en commun

• Une offre de transport parfois insuffisante ou
absente, notamment en heure creuse

• Des dessertes et des horaires à adapter pour
répondre aux besoins des usagers

• Une congestion routière, souvent citée à l’entrée des
villes, ainsi que des difficultés de stationnement

• Un coût du transport ferroviaire important sur
certaines relations, notamment pour les occasionnels

• Des difficultés à se rabattre, ou sur le dernier
kilomètre

Exemple de fiche utilisée pour l’expression des besoins



Les difficultés de mobilité récurrentes

• Des temps de parcours importants et des ruptures de
charge pénalisantes en transports en commun

• Une offre de transport parfois insuffisante ou
absente, notamment en heure creuse

• Des dessertes et des horaires à adapter pour
répondre aux besoins des usagers

• Une congestion routière, souvent citée à l’entrée des
villes, ainsi que des difficultés de stationnement

• Un coût du transport ferroviaire important sur
certaines relations, notamment pour les occasionnels

• Des difficultés à se rabattre, ou sur le dernier
kilomètre

Entrent dans le champ du 
projet du schéma multimodal

Aménagements de capacité 
routière sous l’égide des 
gestionnaires de voirie

Améliorer la perception des tarifs 
en lien avec les réflexions futures 
de tarification intégrée

Hubs de mobilité

Alternatives à la voiture 
suscitant le report modal



Expression du 
bassin 
Sèvres Atlantique



Expression de besoins
Sèvres Atlantique

Les pôles du bassin qui ressortent sont La Rochelle 
et Niort, et dans une moindre mesure Bressuire.

Plusieurs localités à proximité de La Rochelle ont 
été citées telles que Périgny, Aigrefeuille ou Le 
Thou.

Plusieurs besoins de mobilité sont également à 
destination de villes situées à l’extérieur du 
bassin, notamment Poitiers ou Bordeaux.

L’Ile de Ré génère des besoins touristiques et 
domicile-travail l’été, mais aussi des déplacements 
domicile-études vers le collège Saint-Martin.
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Besoins fonctionnels

Besoin de mobilité ayant fait l'objet d'une 
expression de criticité élevée

LÉGENDE

Besoin de mobilité ayant fait l'objet 
d'une expression de criticité moyenne

Cette carte est issue de l’agrégation des 
fiches d’expression de besoin, ainsi que des 
lieux majeurs à desservir, les flux 
importants et les zones enclavées. Nous 
avons repris la criticité du besoin de mobilité 
qui a été exprimée.

Nous proposons un maillage qui suit les 
infrastructures ferroviaires et routières.

Nous omettons sur cette carte les lieux à 
desservir dans les agglomérations.
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Vers l’Île-de-Ré

La Rochelle

La Jarne

Vers Surgères

Vers Marans

Vers Niort

ZA Périgny

Dompierre-
sur-Mer

Porte 
Dauphine

Expression de besoins
Sèvres Atlantique
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Beaulieu

Vers la Vendée



Enrichissement 
par le diagnostic



De la même manière, nous affectons 
le niveau d’offre actuelle en 
transport public sur les différentes 
mailles.

Certaines relations sont modifiées 
pour prendre en compte des offres 
sur des relations non exprimées lors 
des ateliers.

Pas d’offre de transport public

Niveau d’offre de transport public (A/R par jour)

Par fer
(hors TGV/TET)

Par route

Plus de 16

Entre 9 et 16

Entre 4 et 8

Moins de 4

LÉGENDE

Niveaux d'offre
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Loudun
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d’Angély

Vers Angoulême



Niveaux d’offre

Volume d’offre 
journalier
(en A/R)

Intervalle en 
pointe

Intervalle en 
heures creuses

Places offertes 
par jour par sens

(route)

Places offertes 
par jour par sens
(fer régional)

4 1 à 2 passages 0 200 650-900

8 1 heure > 2 heures 400 1300-1800

12 1 heure > 1 heure 600 1950-2700

16 30 minutes > 1 heure 800 2600-3600

20 30 minutes 1 heure 1000 3250-4500

24 30 minutes > 30 minutes 1200 3900-5400

32 20-30 minutes
15 minutes

30 minutes
1 heure

1600 5200-7200



Les flux du quotidien tous modes

2,3 millions de déplacements 
quotidiens au sein du bassin.

Les flux quotidiens demeurent très 
orientés sur l'axe La Rochelle –
Niort

D'importants flux périurbains sur l'axe 
La Rochelle - Rochefort, Niort – St 
Maixent. Vers Melle également sur un 
territoire plus diffus.

Les flux pendulaires sont minoritaires
Domicile travail et domicile étude = 
25% des flux tous modes : le 
potentiel de report au profit des 
TC est dans ces motifs non 
obligés, souvent hors des 
périodes de pointe

Zones à forte densité 
d’équipements liés 
au tourisme



Flux observés

Nous reportons sur la carte des 
besoins fonctionnels les flux de 
déplacement tous modes et tous 
motifs quotidiens.

Supérieur à 20000 déplacements / jour

LÉGENDE

Entre 10000 et 20000 déplacements / jour

Entre 5000 et 10000 déplacements / jour

Besoin de mobilité correspondant à un 
flux de déplacement tous modes…

Entre 2000 et 5000 déplacements / jour

Moins de 2000 déplacements / jour

Non quantifié
(Flux interrégionaux ou internes à un EPCI)
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Prochaines 
étapes



Concertation via plateforme 
numérique

Des questions :
- majoritairement fermées pour permettre un

traitement statistique
- rédigées à l'appui des grands enjeux

ressortis des ateliers d'expression de besoin
et des analyses de flux

Exemples :
Pourquoi n’utilisez-vous pas les transports en commun ? (horaires / amplitude / correspondances / tarifs / …)

Pour vos déplacements vers [secteur géographique], quel(s) mode(s) de déplacement utilisez-vous majoritairement
au quotidien ? (voiture / transport en commun / vélo / …)

Qu’est-ce qui pourrait vous faire préférer les transports en commun pour rejoindre [agglomération] ? (temps de
trajet / arrêt à la demande / plus de services / …)

Avez-vous des propositions pour améliorer les déplacements en transports en commun entre […] et […] ?
Avez-vous des propositions pour améliorer les déplacements en transports en commun dans le secteur […] ?
(questions ouvertes)

Objectifs

• Enrichir le diagnostic

• Remontée usagers / citoyens des freins
à l’usage, par secteur géographique
(= quelques mailles de la structuration)

• Communiquer sur la démarche

40 000 abonnés Modalis
informés en priorité de
l’enquête



Les prochaines étapes

Détermination des principaux points de 
correspondance (nœuds) entre les offres de 

transport public

Détermination des temps de parcours entre 
ces nœuds

Définition des minutes de rendez-vous dans 
chacun des nœuds

Relations entre les nœuds du réseau :
Ferroviaires
Routières
Temps de parcours entre nœuds

Principales relations en antenne

60



Les prochaines étapes

Propositions d’itinéraires 
terminaux des lignes de car et d'évolution 

de lignes urbaines pour assurer le 
maillage avec l’offre urbaine et l’accès aux 
principaux pôles d’attraction au sein des 

zones urbaines en lien avec l'AO

Etude horaire et d’exploitation

Pôle d’échange intermodal dans la banlieue de Zurich (Suisse)



Les prochaines étapes

Schéma de desserte cible 
en lien avec les AOM

Définition des types de service

Identification des lignes

Définition du niveau d’offre



REX Covoiturage
La Rochelle



Covoiturage

Mise en place d’une 
incitation financière

25

CDA

Expérimentation d’un an (2022) 

pour développer le covoiturage 

OBJECTIF

Une offre de transport complémentaire pour le domicile-travail

CONDITIONS 

Ouverte à tous les covoitureurs qui utilisent la plateforme Klaxit

Trajet effectif de covoiturage

Avec a minima un point d’origine ou de destination dans l’agglo

Avoir 18 ans

Passager
pour inciter à 

laisser sa voiture

Conducteur
pour inciter à 
s’organiser et 

déclarer son trajet

GRATUIT
2€ + 0,1€/km 

jusqu’à 4€
(à partir de 2km)



Covoiturage - Bilan de l’expérimentation
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Indicateurs

3,7 €/trajet
0,12 €/km contre 5€ pour le bus

16 000 Km / jour  offerts en 
transport soit 10% de l’offre bus

27 km/trajet en moyenne
50% des trajets viennent/partent 

de l’extérieur de l’agglo

Instances à venir pour décider de la 
suite du dispositif

Cabinet du 3 Novembre 2022
Bureau communautaire du 10 

novembre

Fin
septembre 2022

Prévisionnel fin 
décembre 2022

Kilomètres
réalisés

950 000 1 800 000

Trajets 37 000 70 000

Coûts 135 000€ 215 000 €

Co2
économisés

105 tonnes 210 000

Evolution des trajets 
réalisés par mois en 2022


