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1. Mobilités et infrastructures
1.1 Le contexte règlementaire
Le SCoT doit s’inscrire dans le cadre des grandes orientations de la politique nationale des transports de personnes et de marchandises. Il doit ainsi contribuer à un développement durable, notamment au respect des engagements nationaux en matière d’émissions de gaz à effet de serre
et d’autres polluants, tout en limitant la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, en préservant les ressources naturelles des sous-sols.
Selon le code de l’urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
fixe les objectifs des politiques publiques des transports et déplacements, intégrant les besoins
en matière de mobilité et les objectifs de diminution des obligations de déplacements motorisés
et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile (art. L101-2).
En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte
les temps de déplacement (art. L141-4).
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En particulier, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) peut imposer une densité minimale
de construction pour certains secteurs si la desserte par les transports collectifs le justifie
(art. L141-8), ou délimiter des secteurs où les PLU devront respecter un seuil minimal pour la densité maximale, en prenant en compte notamment la desserte par les transports collectifs ou l’existence d’équipements collectifs (art. L141-7).
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1.2 Les documents de référence
1.2.1 Les politiques régionales et départementales
A. Les politiques régionales en matière des transports
Le développement des transports et de la mobilité est un pilier fondamental des politiques régionales, pour la population et l’économie du territoire. Les domaines d’intervention de la Région
Nouvelle-Aquitaine sont : les transports scolaires, les transports publics et le transport des marchandises. Trois axes ressortent en particulier :




Priorité aux mobilités du quotidien
Développement de l’intermodalité et des services
Des projets d’envergure, dont en particulier les ports (infrastructures d’accueil des bateaux, desserte par les réseaux routiers et ferroviaires)

Compléter selon SRADDET
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Sur le territoire du SCoT La Rochelle Aunis, la Commission permanente de la Région NouvelleAquitaine du 21 novembre 2016, a validé notamment des investissements pour :




L’aménagement des gares et des pôles d'échanges : accompagnement d’études de création de haltes ainsi que d’études en vue d’investissements dans les gares et haltes décidées dans le cadre des contrats d’axe.
Le financement de la modernisation de la signalisation ferroviaire La Rochelle-Saintes :
projet inscrit au Contrat de Plan Etat-Région Poitou-Charentes 2015-2020 pour un montant estimé de 21M€, opération complémentaire du programme de modernisation-régénération de la section La Roche/Yon-La Rochelle, mise en service en fin d’année 2020.

La Région contribue également à l’amélioration de l’accessibilité du territoire en participant aux
investissements sur les aéroports situés sur le territoire régional dont l’aéroport La Rochelle – Ile
de Ré.
B. Le schéma routier départemental de la Charente-Maritime : Horizons 2030
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Le schéma est structuré en trois parties : 1) état des lieux du réseau routier actuel et prévisions
de développement, 2) prise en compte du développement durable en matière de politique routière et préconisations pour les projets nouveaux ayant pour objectif l’économie d’énergie et la
réduction des gaz à effet de serre, 3) dispositions organisationnelles.
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14 projets structurants sont inscrits dans le Schéma pour l’agglomération Rochelaise et l’Aunis
(CdC Aunis Atlantique et Aunis Sud) (cf. chapitre 1.4 plus loin). Une attention particulière est consacrée à l’impact du bouclage du dernier maillon de l’autoroute des estuaires (projet autoroutier
A831 : Fontenay-le-Comte / Rochefort). A ce titre, l’assemblée départementale a réaffirmé sa volonté de voir se concrétiser le projet, en conservant la maîtrise foncière des terrains acquis dans
le cadre du tracé de la DUP de 2005 (devenue caduc en 2015). Aussi, l’Etat s’est engagé à participer au cofinancement des études et travaux d’un scénario alternatif à l’A831. Le Département a
complété le Schéma en y intégrant la liaison routière Fontenay-le-Comte / La Rochelle / Rochefort, alternative à l’A831 (délibération n°520 du 16 avril 2010).
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1.2.2 Les stratégies de mobilités des intercommunalités du territoire du
SCoT
A. Le schéma de hiérarchisation multimodale des voiries de la CdA de La Rochelle ou Schéma
directeur multimodal de voiries
La CdA de La Rochelle a approuvé son Schéma de hiérarchisation multimodale du réseau viaire
par délibération du 5 juillet 2018. Pour répondre au besoin de maintenir une accessibilité efficace
et apaiser le cadre de vie, le schéma précise les usages préférentiels de chaque voie et territorialise la stratégie de mobilité. Le schéma s’inscrit dans l’ambition de faire évoluer la répartition
modale en faveur des transports collectifs (passer de 5% en 2011 à 6,5% en 2030), et des modes
actifs (passer de 33,5% en 2011 à 44% en 2030, dont pour le vélo de 7% à 14%) :


Inciter à un usage modéré de la voiture particulière, de manière graduée depuis l’extérieur vers le cœur d’agglomération, au profit des modes alternatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : report modal vers le vélo notamment dans l’unité urbaine
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centrale ; amélioration de la vitesse commerciale et de la régularité des lignes ILLICO ;
développement urbain à proximité des principaux axes de transports collectifs (Yélo bus) ;
aménagement de parcs-relais (P+R) en amont des points de congestion routière ; aménagement d’aires de co-voiturage.
Maîtriser le trafic en cœur d’agglomération, en traversée des centres villes et plus globalement dans les centralités urbaines, pour limiter les nuisances induites par la circulation routière et favoriser ainsi le cadre de vie, réduire ses impact sur la santé, et l’usage
des modes actifs (report vers le réseau de voirie structurant, zones 30, aires piétonnes,
requalification urbaine).
Garantir l’accessibilité du territoire de l’agglomération de La Rochelle (continuité des itinéraires de circulation des automobiles et poids lourds)
Garantir l’accessibilité aux zones commerciales, zones d’activités et zones industrielles :
amélioration de l’écoulement des flux sur des secteurs ciblés et sur l’ensemble des échangeurs de la rocade, notamment l’échangeur de Lagord et celui de la zone commerciale
d’Angoulins-sur-Mer.
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Source : site internet Ville de La Rochelle

Le Schéma définit les opérations d’insertion des modes alternatifs, les infrastructures cyclables
structurantes, les opérations en faveur des cœurs urbains ou quartiers apaisés, les mesures d’optimisation des infrastructures existantes et les opérations de voies nouvelles, dont notamment
les principes d’amélioration de la liaison intercommunale entre la RN11, la RD108 et la RD939 au
niveau de Saint-Rogatien et de La Jarne. Il définit également les principes d’un grand contournement Est reliant la RN11 à la RD939 au niveau de Sainte-Soulle et de La Jarrie reprenant le projet
d’une alternative à la A831 (cf. chapitres suivants).
B. L’Aunis
Les Communautés de Communes Aunis Atlantique et Aunis Sud ne disposent pas d’une politique
spécifique en matière de mobilité et de transport.

Les objectifs inscrits dans les PADD des PLUi sont résumés dans le tableau ci-après.
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Synthèse des objectifs inscrits aux PLUi
CdA de La Rochelle

CdC Aunis Sud

CdC Aunis Atlantique

PLUiD approuvé le 19.12.2019

PLUiH approuvé le 25.02.2020

PLUiH arrêté le 23.10.2019

Définir les conditions d’un réseau de transport « air – mer –
fer route » efficace et garantissant un accès adapté au territoire, en particulier :

Renforcer la mobilité sur le territoire afin d’offrir une alternative
à la motorisation des ménages :

Accompagner la connexion rapide avec les agglomérations de
La Rochelle et Niort : la RN11
comme atout structurant autant
pour l’habitat que l’économie.

- Alternative à l’A831 par un
grand contournement Est, liaison RD9-RD939, RD9 – Cottes
Mailles

- Développer les transports en
commun vers les principaux
pôles et équipements

- Favoriser l’utilisation de modes
de transports diversifiés

- Rôle de l’aéroport et du Grand
Port Maritime (desserte ferrée)
- Axe ferré passager Nantes – La
Rochelle – Bordeaux

Développer les modes alternatifs
à la voiture :
- Liaisons douces pour les déplacements quotidiens
- Co-voiturage

- Nouvelles gares d’opportunité
TER à Dompierre-sur-Mer, Périgny et Aytré
- Pôle d’échanges multimodal
de la gare de La Rochelle

m
u
c
o
D

Améliorer encore l’offre de
transports collectifs et alternatifs :

Soutenir le projet de contournement de Marans
Rouvrir la ligne TER (réouverture
des gares TER à Marans et à Andilly sur la liaison La Rochelle / La
Roche-sur-Yon)
Offrir un maillage de cheminements doux utiles pour sécuriser
les petits déplacements
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Hiérarchiser le réseau de voirie
(cf. Schéma multimodal des voiries ci-avant)

Créer des espaces de transports
multimodaux

- Développement de nouvelles
lignes de bus performantes (ILLICO)
- Améliorer l’attractivité générale de l’offre de TC (Yélo bus)
- Jalonnement du stationnement par chapelets (P+R)
Mieux articuler urbanisation et
déplacements, notamment :
- Concentrer les développements urbains au plus près des
centralités du cœur d’agglomération et des pôles d’appui
- Densifier les secteurs les
mieux desservis par les TC efficaces ou un réseau cyclable
très performant
- Définir une politique de stationnement en adéquation
avec l’évolution des besoins
- Développer des espaces de vie
de proximité plus urbains
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1.3 Les besoins en déplacements
1.3.1 Les flux pendulaires
Environ 100 000 actifs habitent ou travaillent sur le territoire du SCoT
La Rochelle Aunis. Les trois quarts à la fois y habitent et y travaillent.
Le dernier quart est réparti équitablement entre ceux qui y entrent
pour travailler et ceux qui en sortent pour travailler dans d’autres territoires.
Les flux pendulaires sont fortement en lien avec l’unité urbaine centrale de l’agglomération de La Rochelle. En effet, un tiers des déplacements se réalise à l’intérieur de cette dernière (32%). Environ 40%
des flux se font entre l’unité urbaine centrale et le reste du territoire
du SCoT (27%, dont 18% entre l’unité urbaine centrale et le reste du
bassin de vie de La Rochelle), voire au-delà (14%). 17% des flux sont
répartis sur le territoire du SCoT hors unité urbaine centrale et 11%
entre ce dernier et des territoires hors SCoT.
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Structure générale des flux pendulaires
(source : INSEE MOBPRO 2015)

Structure des flux pendulaires sur le territoire du SCoT en 2015
UUC : Unité Urbaine Centrale (La Rochelle, Lagord, Périgny, Puilboreau, Aytré, Angoulins) /
BV : Bassin de Vie (Source : INSEE MOBBRO 2015)
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Périmètres des bassins de vie (Source : INSEE)
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En haut : Détail des flux pendulaires
entre bassins de vie
En bas : Part des flux motorisés (véhicules privés ou deux roues motorisés)
(source : INSEE MOBPRO 2015, analyses SCE)

Dans le bassin de vie de La Rochelle, 70% des flux émis restent à l’intérieur de la ville-centre et
14% se dirigent vers le reste de l’unité urbaine centrale. Ce taux est de 40% pour le reste de l’unité
urbaine centrale, d’où 40% autres se dirigent vers la ville-centre.
Ainsi, plus de 80% des flux pendulaires des résidents dans l’unité urbaine centrale restent à
l’intérieur de cette dernière et pourraient en principe profiter de l’offre en transports en commun. Toutefois, la part des flux motorisés de l’unité urbaine centrale vers la ville-centre est de
89%. Pour les flux au-delà de l’unité urbaine centrale, ce taux est supérieur à 95% sauf pour le
bassin de vie de Surgères et les provenances hors territoire du SCoT.
En moyenne, 86% des actifs se rendent à leur travail en voiture ou deux-roues motorisées. Pour
les flux à l’intérieur des secteurs, cette part est de l’ordre de 70 à 75%, même dans les bassins de
vie de Marans, Aigrefeuille-d’Aunis et Surgères, notamment du fait des déplacements effectués à
pied ou des lieux de travail intégrés au lieu de résidence.
A contrario, la part des flux pendulaires qui restent à l’intérieur du bassin de vie du lieu de résidence est nettement plus faible en dehors de l’unité urbaine centrale, soit pour les bassins de vie
d’Aigrefeuille-d’Aunis, de Marans et de Surgères respectivement de 25%, 34% et 42%, ou de 22%
pour le bassin de vie de La Rochelle (hors unité urbaine centrale).
Aussi, les déplacements entre les bassins de vie d’Aigrefeuille-d’Aunis, de Surgères et de Marans
ne représentent qu’1% des flux pendulaires qui sont fortement orientés vers La Rochelle. On peut
toutefois noter que 26% des flux émis par le bassin de vie de Surgères se dirigent hors du territoire
du SCoT (ce taux se situe entre 12 et 15% pour les autres secteurs).
Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70
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En effet, les flux internes au territoire sont très fortement concentrés sur la Ville de La Rochelle :




La moitié des flux pendulaires internes à l’Aunis est à destination de la Ville de La Rochelle.
Les communes de l’unité urbaine centrale en captent un quart.
Les bassins de vie de Surgères, Marans et Aigrefeuille-d’Aunis attirent chacun environ
3 500 actifs.

L’analyse des échanges avec l’extérieur du territoire du SCoT met en évidence des flux pendulaires
concentrés sur trois polarités (cf. carte ci-dessous) :




L’agglomération de La Rochelle attire des travailleurs au Nord du territoire du SCoT (Marais/Luçon) et au Sud (Rochefort/Saintes).
L’agglomération Niortaise capte des flux à l’Est de l’Aunis.
Rochefort est la destination principale des flux émis au Sud.
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Principaux flux pendulaires attirés et émis sur le territoire du
SCoT, par commune (source :
INSEE MOBPRO) 2015, analyse SCE)
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L’enquête des déplacements quotidiens
Les flux pendulaires ne présentent qu’une partie des déplacements. La CdA de La Rochelle a exploité les données de l’enquête ménage déplacements de 2011 pour établir un bilan plus détaillé
et complet de la nature des déplacements. L’analyse met en évidence que les résidents de l’agglomération de La Rochelle effectuent en moyenne 4 déplacements par habitant et par jour, un
trajet moyen d’environ 13 minutes et une distance par trajet moyen de 3,7 km. Sur 93% des déplacements internes à la CdA, 66% sont effectués au sein du cœur de l’agglomération et 47% au
cœur même de la Ville de La Rochelle. 1 déplacement sur 4 est un déplacement domicile-travail
(flux pendulaire). 75% de ces déplacements sont effectués en voiture. Un chiffre qui monte encore
(77%) quand il s’agit de se déplacer pour effectuer des achats en grand magasin.
L’analyse montre que les habitants de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ont moins
recours à la voiture que ceux des autres agglomérations de taille comparable et dotées d’une
enquête déplacements récente. Les modes actifs (marche, vélo) représentent 33% des déplacements, contre 30% en moyenne pour les agglomérations de taille comparable.

Parts modales sur le territoire de la
CdA de La Rochelle en 2011
(source : Enquête Déplacements
Villes Moyennes, PLUi CdA LR)
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Les horaires des déplacements :
Les déplacements ont principalement lieu dans la journée. Du lundi au vendredi, en moyenne,
95% des déplacements ont lieu entre 7h et 21h. Certaines heures connaissent des pics, en particulier pour les déplacements en voitures en tout début de matinée, le midi et en fin d’après-midi,
reflétant les rythmes professionnels.
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1.4 Les infrastructures routières
A. La structuration du réseau et les perspectives d’évolution du trafic
Le réseau routier structurant du territoire du SCoT est caractérisé par des axes orientés vers le
cœur d’agglomération où ils se rejoignent au niveau de la rocade rochelaise : notamment la RN11
et la RN/RD137 en 2x2 voies reliant La Rochelle à Niort (Paris), à Rochefort (Bordeaux) et l’Ile de
Ré, ainsi que la RD939 (axe Surgères/Angoulême). Ce réseau (inter)régional est complété par les
RD9 et RD10/105 (direction Vendée/Nantes) et la RD911 (Rochefort/Surgères/Mauzé-sur-le-Mignon/Niort).
La rocade de La Rochelle est, hors autoroute et après la rocade bordelaise, l’axe routier le plus
chargé de la région Nouvelle-Aquitaine avec plus de 60 000 véhicules par jour. Sa partie nord
(RN237) est le principal accès à l’Île-de-Ré et au Grand Port Maritime de La Rochelle (RN237RN537). Sa partie sud (RN137 puis RD137) permet de rejoindre l’A837 et donc Bordeaux (A10).
Différents axes départementaux assurent par ailleurs des liaisons intercommunales voire interdépartementales structurantes, notamment la RD108 (en parallèle à la RD939), l’axe de la
RD116/RD5 entre Courçon et Rochefort par Aigrefeuille-d’Aunis, ainsi que les RD111, RD112,
RD114 et RD115.
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Carte du réseau routier (liaisons principales), Source : IGN (réalisation SCE)
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On peut observer une part importante du trafic poids-lourds notamment sur les axes nord-sud
(en 2011, près de 10% sur la RD911).
Du fait de la forte concentration des flux vers le cœur d’agglomération et la Ville de La Rochelle,
les voies d’accès sont aujourd’hui très chargées, avec des dysfonctionnements récurrents aux
heures de pointe. Si la hiérarchisation du réseau viaire engagée notamment par la CdA de La
Rochelle permettra d’améliorer la gestion (un axe = une fonction), l’augmentation de la demande
en lien avec l’augmentation de la population résidente et des emplois entraînera une augmentation des flux.
A l’échelle de la CdA de La Rochelle, selon l’hypothèse d’une augmentation de +13% de la population à horizon 2030 (+21 000 habitants, soit une extrapolation des hypothèses du PLUi), une
augmentation des trafics routiers de l’ordre de 9% environ est prévue, malgré les reports attendus vers les modes alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs et vélos notamment).
Cette augmentation de la demande induit logiquement une augmentation de la saturation des
axes qui se traduit par une baisse de la vitesse moyenne et en corollaire, une augmentation des
temps de parcours moyens (+40 secondes par trajet en moyenne).
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Une problématique significative réside dans la traversée de la Ville de Marans par la RD137 où
les nuisances entraînent de l’insécurité et plus généralement une perte de qualité résidentielle et
d’attractivité urbaine, et par conséquent une dégradation bien visible du patrimoine bâti et de
l’activité commerciale. Cette problématique est accentuée par les flux saisonniers suivants la façade littorale et l’emprunt de la route départementale 137 par les convois exceptionnels. En
outre, la Ville ne profite pas de retombées économiques puisque les automobilistes ne s’arrêtent
pas.

d
t
en

a
r
et

m
u
c
o
D

B. Le schéma directeur multimodal de voiries de la CdA de La Rochelle
Selon le Schéma directeur multimodal de voiries de la CdA de La Rochelle, les opérations de voies
nouvelles suivantes sont envisagées (cf. cartographie plus loin) :







Liaison RN11 – RD108 : nouvel accès aux zones d’activités de Corne Neuve et de Périgny,
contournement partiel de Chagnolet-Périgny-Rompsay, allègement de la RD108 en traversée de Périgny et de l’échangeur de Périgny.
Liaison urbaine des Cottes Mailles (prévu pour 2021) : nouvelle voie d’accès au cœur d’agglomération permettant de soulager les autres voies pénétrantes.
Accès nord à la zone commerciale d’Angoulins-sur-Mer : échangeur complet et bretelle
d’accès à Aytré, sécurisant les accès et réduisant le transit par le centre d’Aytré.
Jonction des avenues Joffre et Jean Moulin à La Rochelle pouvant réduire le transit vers
la partie nord de la gare.
Liaisons intercommunales RD108 – RD939 au niveau de la Jarne et RD939 – RN137 vers
la liaison urbaine des Cottes Mailles : réduction du trafic traversant les communes de
Saint-Rogatien et La Jarne puis soulagement des axes d’accès vers le cœur d’agglomération, désenclavement de la zone d’activités de Belle Aire (à Aytrè).

Par ailleurs, la création d’échangeurs complets au niveau du Fief Rose à Lagord et au niveau de la
RN11 / zone d’activités Atlanparc est prévue, ainsi que la création d’une bretelle de sortie vers la
RN11 sur l’échangeur Beaulieu Est.
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C. L’alternative à l’autoroute A831
En lien avec l’abandon de l’A831, une liaison structurante entre la RN11 et la RD939 est inscrite
dans le Schéma directeur multimodal de voiries de la CdA de La Rochelle, suivant l’axe de l’actuelle
RD112 entre Andilly et Aigrefeuille-d’Aunis. Cette liaison offrirait un meilleur accès pour le trafic
poids-lourds aux zones d’activités de Croix-Fort et à celles situées sur Aigrefeuille-d’Aunis.
De plus, une liaison entre la RD9 et la RD137 pourrait diffuser les flux à partir d’Andilly (franchissement du canal de Marans et de la voie ferrée Nantes – La Rochelle) afin de réduire le trafic
routier dans le centre-ville de Marans.
En dehors du territoire du SCoT, la modernisation de la liaison entre Fontenay-le-Comte, La Rochelle et Rochefort reste essentielle. Le projet devrait ainsi se poursuivre par les déviations de
Saint-Jean-de-Beugné et de Sainte-Gemme-la-Plaine, la reconstruction du pont du Brault et la déviation de Bourg-Chapon (programmée), ainsi que la requalification de la RD5 dite voie « Dulin »
entre la RD939 et la RD137 (Aigrefeuille-d’Aunis – Rochefort).
Ce projet s’inscrit de manière cohérente dans la recherche d’une alternative à l’autoroute A831
telle qu’elle est inscrite dans le Schéma routier départemental. En effet, les études réalisées ont
démontré que le tracé inclus dans la bande des 300 mètres ayant fait l’objet de l’approbation
ministérielle en 2002 présentait le moindre impact sur l’environnement. Le coût global de ce scénario est estimé à 500 M€.
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Chapitre à ajuster en fonction des arbitrages politiques à venir
D. Le schéma routier départemental 2010-2030
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Quant aux autres projets structurants inscrits dans le Schéma routier départemental Horizon
2030, on peut noter qu’ils s’inscrivent dans les projets évoqués (cf. schéma plus loin), soit :
1) RD9 – Pont du Brault, contournement de Bourg Chapon (priorités 1 et 2). Cet itinéraire
offre une alternative à la traversée de Marans pour rejoindre la Vendée depuis l’agglomération rochelaise. Non réalisé. A noter que le Pont du Brault (construit entre 1975 et
1977, en béton, mobile) est un des derniers de ce type en France. Il est régulièrement
sujet à des avaries et donc en travaux, ce qui perturbe le trafic routier et la navigation
fluviale entre la Baie de l’Aiguillon et le port de plaisance (intérieur) de Marans via le canal
maritime. L’idée de le remplacer par un viaduc qui enjamberait la Sèvre est régulièrement
évoquée. Un emplacement réservé est inscrit dans le projet arrêté du PLUi d’Aunis Atlantique, à l’Ouest de la RD9, pour un ouvrage fixe. Le trafic fluvial pourrait alors être impacté
car la hauteur du tablier pourrait nécessiter un démâtage des bateaux.
2) RD114 – RD115, déviation du carrefour de Bellevue à Saint-Jean-de-Liversay (priorité 3).
Non réalisé
3) RD137 – RD9, déviation de Marans par Andilly (priorité 1). Ce projet participera également à réduire le trafic routier dans Marans. Non réalisé
4) RD9 – RN11, contournement de Puilboreau, Saint-Xandre et Villedoux (priorité 1). Ce barreau est réalisé, il constitue le premier maillon d’un contournement routier de l’agglomération rochelaise. Il se raccorde sur la RN11 au niveau de l’échangeur de Chagnolet.
5) Liaison RN11 – RD108, dans la continuité du projet 4 (priorité 1). Ce maillon se situe dans
la continuité du projet précédent en vue de créer à terme un contournement de l’agglomération de La Rochelle. Non réalisé
Page | 14 sur 28
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6) RD108, construction de 3 giratoires pour la desserte de la zone industrielle de Périgny
(priorité 1)
7) Liaison RN137 – RD108 – RD939 – arrivée A831 (priorité 2)
8) Création d’un accès nord à la zone commerciale d’Angoulins (priorités 1, 2 et 3). Réalisé
en partie
9) Liaison RD108 – RD137, Saint-Rogatien – Angoulins (priorité 3). Ce projet constitue le 3ème
maillon du contournement de l’agglomération rochelaise.
10) RD939, déviation de Puydrouard (commune de Forges) (priorité 1). Réalisée
11) RD939 – RD107, RD911, suppression des passages à niveaux de la ligne Niort – La Rochelle
(priorité 1). Réalisé ??
13) RN11 – RD115, échangeur de Beauvallon, desserte de la zone d’activités (priorité 1)
14) RD939 – RD911, contournement nord de Surgères (priorité 3). Projet abandonné ?
15) RD114 – RD939, contournement sud de Surgères (priorité 1). Réalisé
16) RD115 – RD939, renforcement de l’itinéraire RN11 – Surgères – Saint-Jean d’Angély.
22) RD137 (axe en 2x2 voies), mise en conformité entre La Rochelle et Saint-Hippolyte
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Projets structurants inscrits au Schéma routier départemental 2010-2030 pour l’agglomération Rochelaise, l’Ile de Ré et le Pays d’Aunis (source : schéma routier départemental Horizon 2030)
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E. Le covoiturage et les voitures en libre-service
On entend par covoiturage le partage de son véhicule personnel avec d'autres usagers pour effectuer tout ou partie d'un trajet en commun. Cette pratique vise à économiser ses frais de déplacements mais constitue également un facteur de réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Afin de faciliter le développement du covoiturage, le Département de la Charente-Maritime a
mis en place un Schéma des aires de covoiturage ainsi qu’un site Internet permettant de mettre
en relation conducteurs et passagers. En 2018, il existe 63 aires de covoiturage pour 1152 places
à l’échelle du Département de la Charente-Maritime.




Sur le territoire de la CdA de La Rochelle, on dénombre 10 aires de covoiturage, pour un
total d’un peu moins de 200 places.
Sur le territoire d’Aunis Sud, on compte 3 aires, dont une au Thou et deux à Surgères.
Sur le territoire d’Aunis Atlantique, on dénombre 8 aires de covoiturage principalement
situées le long ou à proximité de la RN11 et RD9.
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Sur le territoire du SCoT, 7 aires sont en projet et une en cours de réalisation (Gué d’Alleré, 15
places). Située dans le cœur de bourg, elle assure une double utilisation pour les covoitureurs en
semaine, et pour les habitants et les commerces de proximité le soir et le weekend. Parmi les
projets figurent notamment l’aire de Beaux-Vallons à Ferrières-d’Aunis (17 places), l’aire de
Bourg-Chapon à Charron (15 places) et l’aire de Croix Fort à Saint-Médard-d’Aunis (10 places).
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L’agglomération de La Rochelle contribue financièrement à l’aménagement des aires de covoiturage, notamment pour permettre un accès en vélo et une desserte en bus de ces équipements et
apporte également une information sur leur existence.
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Par ailleurs, l’offre d’autopartage Yelomobile comprend 9 emplacements pour véhicules électriques situés sur le pôle d’échange multimodal de La Rochelle (25 mini-citadines électriques sur
45 voitures en libre-service).
F. Les véhicules électriques et les nouveaux services de mobilité
Qu’il s’agisse des transports de personnes ou de marchandises, l’information et son analyse sont
des facteurs clés des innovations pour les années à venir. La démarche MAAS (Mobility As A Service) qui vise une approche de la mobilité de bout en bout ne sera possible qu’avec la gestion de
ces données et la mise en place d’un Opendata. Elle est un pilier de la mise en œuvre du projet
de la Communauté d'agglomération de La Rochelle vers un territoire zéro carbone en 2040.
Les démarches engagées au titre d’un TEPOS (Aunis Atlantique) ou de l’appel à projet national
Territoire d’Innovation (Ville et CdA « La Rochelle zéro carbone ») favorisent le développement
de nouvelles motorisations (véhicules électriques, biogaz), ou l’expérimentation sur l’hydrogène
(Bus de Mer à La Rochelle, plateforme de test en conditions réelles pour un système de propulsion
à l’hydrogène).
Le véhicule autonome constitue un nouveau maillon de la chaine de mobilité, particulièrement
intéressant pour les publics en faible autonomie (testé à La Rochelle en plein cœur de ville en
2015). Un débat citoyen sur le véhicule autonome a été mené à La Rochelle début 2018.
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Schéma de synthèse de l’accessibilité du territoire (réalisation SCE)

1.5 L’offre en transports en commun
L’offre en transports publics sur l’agglomération concerne à la fois les déplacements interurbains
(ferroviaires et cars régionaux) et urbains (bus Yélo). Elle est fortement concentrée sur le cœur
d’agglomération de La Rochelle. Selon l’enquête ménage déplacements de la CdA de La Rochelle
(2011), 5% des déplacements quotidiens sont effectués en transports en commun, surtout pour
les études et le travail. Ce taux est supérieur à d’autres villes moyennes comme Vannes ou Niort.

1.5.1 Le réseau ferré
A. Les lignes à grande vitesse (LGV)
La mise en service en août 2017 des lignes nouvelles à grande vitesse Sud Europe Atlantique et
Bretagne-Pays-de-la-Loire ont fortement bouleversé la géographie de la façade ouest de la
France. Nantes et Bordeaux se trouvant désormais toutes les deux à environ deux heures de Paris,
l’enjeu du maintien d’une desserte de niveau national de très haute qualité du Pôle métropolitain
Centre Atlantique est devenu plus que jamais essentiel.
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Le Pôle Métropolitain poursuit activement son action afin d’améliorer la qualité de cette desserte
en termes de fréquence, de temps de parcours, de positionnement horaire et de politique d’arrêts. La ligne TGV desservant Surgères et La Rochelle doit être considérée comme une branche
structurante de la LGV L’Océane et non comme une ligne secondaire. La ligne nouvelle L’Océane
doit permettre d’améliorer significativement le temps de parcours vers Paris à moins de 2h30
pour La Rochelle. A noter que la gare de Surgères est desservie par six arrêts TGV par jour dans
les deux sens.
B. Les échanges interurbains
Depuis la fin des années 2000, la mise en place par la Région d’une desserte cadencée TER entre
La Rochelle et Rochefort et la création de nouvelles haltes ferroviaires à Aytré, Angoulins-sur-Mer
et Saint-Laurent-de-la-Prée, a engendré une très forte augmentation des fréquentations sur cet
axe. Ainsi, les voyages ont été multipliés par trois entre 2007 et 2017 (soit 135 000 en 2007 et
405 000 en 2017).
La ligne TER La Rochelle-Niort-Poitiers bénéficie également de haltes ferroviaires intermédiaires.
Les deux dernières, Aigrefeuille-Le Thou et La Jarrie, inaugurées en 2016, bénéficient à la fois aux
déplacements vers La Rochelle, Surgères et vers Niort. La gare de Surgères est desservie en semaine par 17 trains à destination de Poitiers, Niort et La Rochelle.
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La ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux fait l’objet d’un très important programme de travaux visant
la régénération de la voie (la première phase de travaux ne prévoit que le renouvellement d’une
seule des deux voies) et la modernisation de la signalisation sur la section entre La Roche-sur-Yon
et La Rochelle. Cet axe dispose de capacités de développement avérées permises par la création
de deux évitements en gare de Luçon et de Marans (possibilité que les trains se croisent) et le
rétablissement du temps de parcours initial avec des trains circulant de nouveau à 120 km/h. Le
potentiel est important et côté Nouvelle-Aquitaine, plusieurs arrêts potentiels ont déjà fait l’objet d’études puisque des dossiers d’initialisation ont été réalisés à Marans, Dompierre-sur-Mer
et Périgny. Outre ces trois haltes, deux autres ont également été envisagées à Andilly (située
entre Marans et Dompierre-sur-Mer) et Velluire (Fontenay-le-Comte) en Vendée.
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Pendant la phase de travaux de mars 2020 à mai 2021, la ligne sera fermée ; un plan de transport
de substitution sera mis en œuvre par la SNCF, en collaboration avec l’Etat, pour les trains d’équilibre du territoire (TET), la Région des Pays de La Loire et La Région Nouvelle-Aquitaine pour les
trains express régionaux (TER).
Ce projet de régénération et de modernisation de la section La Rochelle-La Roche-sur-Yon ouvre
la voie à des perspectives de développement sur cet axe. Il est important qu’à cette occasion les
deux Régions Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire développent une offre interrégionale qui
permettrait, à l’instar des sections La Rochelle-Niort et La Rochelle-Rochefort, d’envisager l’ouverture de nouvelles haltes desservant des sites d’emplois majeurs comme la zone industrielle de
Périgny.
A noter que depuis 2017, les trains TER à l’intérieur du territoire de l’agglomération de La Rochelle
peuvent être emprunter avec les titres Yélo. Cette facilité d’usage permet également d’apporter
des temps de parcours très compétitifs par rapport à la voiture particulière et au bus.
L’offre ferroviaire sur le territoire du SCoT a donc augmenté ; elle connaît cependant des contraintes d’infrastructures.

Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70

Page | 19 sur 28

t

SCoT La Rochelle Aunis | Rapport de présentation | Tome II

1.5.2 Le réseau de bus
A. Le réseau de bus urbain de la CdA de La Rochelle
La CdA de La Rochelle, en tant qu’autorité organisatrice de mobilité, organise le service public des
transports urbains et les services annexes liés à la mobilité sur son territoire. Tous ces services,
regroupés sous le sigle YELO, sont aujourd’hui exploités comme suit :
La Régie des Transports Communautaires Rochelais (RTCR), constituée en Etablissement Public
Industriel et Commercial (EPIC) assure la gestion :




des lignes de bus desservant les communes les plus denses du territoire (unité urbaine
centrale)
des vélos en libre-service et autres services vélos
des parcs-relais.

La Société Transdev Urbain, délégataire de service public, assure depuis 2017 :




les lignes de bus périurbaines,
le service de transport à la demande,
le service Isigo de transport des personnes à mobilité réduite (PMR).

l
i
va

a
r
et

En novembre 2009, la première ligne de bus à Haut Niveau de Service (BHNS, « Illico ») du réseau
Yélo a été mise en service. Cette ligne relie le Nord du cœur d’agglomération (Lagord, P+R des
Greffières) au Port des Minimes en moins de 28 minutes, avec une fréquence à 10 minutes en
heure de pointe et une forte amplitude horaire (5h00 – 22h00). Deux parkings relais offrent une
capacité aujourd’hui de 300 places le long de la ligne.
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Une seconde ligne BHNS « Sud-Est » est programmée de concert avec l’aménagement du nouveau pôle d’échange multimodal de la gare de La Rochelle. On recense le long des deux itinéraires
BHNS : 51 000 habitants, 22 000 emplois, 16 000 scolaires et étudiants et des grands équipements
très fréquentés comme la Gare SNCF, l’Aquarium de La Rochelle ou encore le port de plaisance
des Minimes.
Le réseau de bus urbain Yélo a été renforcé et restructuré depuis 2017. Il dessert en premier lieu
les différents quartiers de la Ville de La Rochelle, les communes du cœur d’agglomération, et
s’étend sur l’ensemble du territoire de la CdA de La Rochelle. Même s’il est de plus en plus fréquenté sur le cœur d’agglomération, son usage stagne en dehors de ce dernier.
Le bus, qui représente à lui seul plus de 8,8 millions de voyages (92% de l’ensemble des voyages
réalisés sur le réseau Yélo) enregistre une augmentation de 9,2% en 2017 par rapport à 2016.
Cette augmentation trouve ses explications dans la mise en œuvre du nouveau réseau en septembre 2017. A noter également, une augmentation des abonnés de +5% (environ 15 500 abonnés) sur la même période.
B. Le réseau de cars régional
Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine organise le réseau de cars interurbains (la Région assure
également la desserte TER qui irrigue le territoire). Ainsi, l’Aunis bénéficie de ce réseau.

Page | 20 sur 28

Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis | 6 rue Saint-Michel - CS 41287 - 17086 La Rochelle Cedex 02 | 05 46 30 37 70

SCoT La Rochelle Aunis | Rapport de présentation | Tome II

l
i
va

a
r
et

Réseau interurbain en Charente-Maritime, source Région Nouvelle-Aquitaine
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Ce réseau propose 4 lignes régulières structurantes sur le territoire d’Aunis Sud, reliant Surgères
à La Rochelle, à Rochefort et à Saint-Jean-d’Angély. Surgères apparaît alors comme un véritable
pôle d’échanges. Aunis Atlantique dispose de deux lignes permettant de relier Courçon (via StJean-de Liversay) et Marans (via Andilly) à La Rochelle.
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On peut toutefois noter que seulement 26% des communes d’Aunis Sud et 40% des communes
d’Aunis Atlantique sont desservies par une des lignes structurantes. Ce réseau est peu utilisé pour
l’accès à l’agglomération, en particulier aux pôles d’emplois, à l’exception des lycéens.
Des lignes secondaires assurent la desserte des établissements scolaires du territoire.
Cette offre de desserte ne constitue pas une alternative à l’utilisation d’un véhicule particulier
lorsqu’il est possédé. En effet, moins de 2% de la population utilise ce mode de déplacement (cf.
chapitre besoins de mobilité ci-avant).
C. Le transport à la demande
Sur le territoire de la CdA de La Rochelle, la Société Transdev Urbain assure depuis 2017 le service
de transport à la demande, et le service Isigo de transport des personnes à mobilité réduite (PMR).
Le service Yélo La nuit assure le transport des personnes de 21h00 à 6h00.
Un service à la demande est également offert dans l’Aunis par la Région (anciens « Taxi
Mouettes » du département). Il est ouvert à tous, un véhicule vient au domicile du demandeur et
lui permet de rejoindre les services de proximité (médecins, supermarchés, centre social…) de sa
communauté de communes (minimum à 3 km de votre domicile). Ce service fonctionne aux jours
et horaires prédéterminés, indiqués selon des fiches horaires établies par Communauté de communes.
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D. Les cars longues distances
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a libéralisé le transport régulier interurbain de voyageurs par autocar.
Des sociétés desservent La Rochelle. Un quai leur est dédié Place Verdun à La Rochelle. Dans le
cadre du réaménagement de la gare et de ses environs, ces services devraient en toute logique
être positionnés autour du futur pôle d’échanges multimodal de la gare.

1.5.3 Les pôles d’échanges multimodaux
A. Le pôle d’échanges multimodal de La Rochelle
Actuellement le pôle d’échanges multimodal situé sur le parvis de la gare de La Rochelle est essentiellement dédié à une offre de stationnement pour les véhicules particuliers. Il accueille également des emplacements de l’offre d’autopartage Yélomobile, du stationnement vélo, un stationnement pour les cars interurbains et les taxis. Le parvis est trop sollicité par l’ensemble des
modes et leurs usagers, sans hiérarchie et séparation des flux, ce qui occasionne des conflits
d’usages fréquents entre piétons et véhicules.
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En cohérence avec les objectifs de son Plan de Déplacements Urbains (PDU), la CdA de La Rochelle
s’est engagée dans un projet ambitieux de création d’un véritable pôle d’échanges multimodal,
« traversant », qui articule les quartiers nord et sud de la gare. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale visant d’une part à organiser l’accessibilité au centre de l’agglomération pour
tous, en donnant priorité aux modes de transports alternatifs à l’automobile, mais aussi à générer
une dynamique de requalification du quartier de la gare. Il a pour vocation d’être le point de
connexion de l’ensemble des modes de déplacements en lien avec la ligne BHNS existante "Illico"
et une seconde ligne BHNS « Sud-Est » à venir.
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B. Le pôle d’échanges de Surgères

La gare de Surgères accueille près de 350 000 voyageurs par an. Elle constitue un pôle d’échanges
important pour toute la partie Nord du Département et pour le bassin de Rochefort.
Les études pour son réaménagement sont lancées depuis 2014 avec le Département de la Charente-Maritime et la SNCF. Chantier de modernisation et de ré-articulation des relations entre la
gare et la ville, le Pôle Gare a été pensé comme un espace public ouvert à tous, destiné à faire de
la gare un véritable lieu de vie animé, aéré et sécurisé. Une des exigences de ce projet est d’offrir
aux nombreux usagers les conditions d’accueil optimales proposées par une gare TGV.
C. Les parkings relais
Complémentaires au réseau de bus, les parcs-relais offrent un service de stationnement performant en amont de la congestion, sur les axes très circulés et en lien avec une ligne de bus structurante. La ligne BHNS « Illico » concentre 4 parkings relais pour 1 120 places. Entre 2016 et 2017,
on note une augmentation de 13% du nombre d’entrées due à l’accroissement de la fréquentation des visiteurs. La CdA de La Rochelle prévoit de doubler sa capacité actuelle en parcs-relais
pour atteindre 2000 places offertes.
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En gare d’Aigrefeuille-Le Thou, deux parkings proposent environ 60 places de stationnement pour
environ 60 voyageurs par jour. Il n’existe pour l’heure aucune liaison douce vers les bourgs et la
traversée de la RD939 présente un risque de sécurité significatif.

1.6 Les modes actifs
A. Les politiques en faveur du développement de l’usage du vélo
Les modes actifs tels que la marche et les vélos sont des modes doux, non polluants et générant
peu de nuisances ; ils apparaissent comme une solution idéale pour les trajets courts. Ils représentent 35 % des déplacements sur le territoire de la CdA de La Rochelle (27% pour la marche à
pied, 7% pour le vélo). L’utilisation du vélo est beaucoup plus fréquente à La Rochelle que dans
des agglomérations comparables. En effet, la ville s’emploie depuis 1976 à développer l’usage du
vélo, y compris du vélo en libre-service.
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En 2011, le territoire de la CdA comptait
125 km de bandes cyclables et 100 km de
pistes cyclables. La politique en faveur du vélo
se poursuit avec notamment différents types
de location pour répondre aux divers besoins :
le vélo en libre-service (courte durée), location
longue durée (abonnement), location touristique (variante du libre-service sans abonnement).

Un Schéma Directeur en faveur du vélo a été
approuvé par la CdA de La Rochelle en juillet
2017. Il projette 100 km d’infrastructures supplémentaires, des points de passage facilités
sur les barrières physiques du réseau cyclable
et le développement des liaisons au cœur
même des zones commerciales et zones industrielles.
Principes de définition des liaisons cyclables du schéma
directeur vélo de la CdA de La Rochelle (source : PLUi)
une carte de synthèse échelle SCoT

Ainsi, le schéma directeur cyclable 2017-2030 de la CdA de La Rochelle inscrit notamment l’aménagement de liaisons cyclables structurantes entre La Rochelle et Nieul-sur-Mer, La Jarrie, Puilboreau, la zone d’activités de Belle Aire à Aytré, et l’île de Ré, ainsi que la requalification de l’itinéraire de la Vélodyssée desservant les communes de Dompierre-sur-Mer, Angoulins-sur-Mer, Châtelaillon-Plage et Yves (cf. également volet touristique du diagnostic).
En dehors du cœur d’agglomération, de nombreux chemins permettent de relier les communes
entre-elles et aux différents services (piscine, pôle médical, commerces, pôles d’activités). A titre
d’exemple, dans le centre-ville de Surgères, un seul cheminement doux existe pour rejoindre la
gare.
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Sur le territoire d’Aunis Sud, huit itinéraires cyclables en boucle allant de 11 à 45 km sont proposés, notamment sur la partie Est du territoire, alors que sur la frange Ouest des boucles touristiques pourraient facilement être identifiés.
Aunis Atlantique souhaite favoriser les pratiques cyclables sur son territoire afin de réduire l’usage
de la voiture personnelle et offrir des solutions alternatives aux habitants pour leurs déplacements quotidiens. Pour cela, elle a lancé début 2020, l’élaboration d’un Plan Vélo, véritable stratégie de développement du vélo au cours des dix prochaines années avec l’appui d’un Schéma
Directeur Cyclable, en association avec les citoyens, les élus et les partenaires.
B. L’apaisement de la circulation
En ce qui concerne les modes actifs en général, les collectivités poursuivent une politique d’apaisement de la circulation, tout particulièrement dans le cœur d’agglomération. Pour ce faire, des
actions sont déjà menées dans bon nombre de communes pour pacifier des secteurs au travers
de zone 30, d’aires piétonnes ou de requalification urbaine des centres villes et centres bourgs.
L’objectif ici est d’apporter du confort aux modes actifs et dynamiser le commerce de proximité.
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Dans ce même cadre, une mise en accessibilité progressive de la voirie et des espaces publics est
réalisée.

1.7 Le stationnement
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A. L’offre de stationnement
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L’offre de stationnement est un facteur déterminant dans le choix des déplacements. Il s’agit d’un
levier qui peut participer à favoriser le report modal vers les transports publics et contribuer à
l’attractivité du territoire, notamment des centres urbains.
Selon l’enquête ménage déplacements de la CdA de La Rochelle (2011), la plupart des automobilistes se rendant à La Rochelle se garent sur leur lieu de destination, notamment dans un emplacement à l’intérieur d’un immeuble ou sur la voirie. L’utilisation des parkings à ciel ouvert, et
surtout celle des parkings couverts, est beaucoup plus faible. Ainsi, la Ville de La Rochelle a défini
et mis en œuvre une nouvelle politique de stationnement en 2016. Celle-ci s’est traduite notamment par l’adaptation des tarifs.
De son côté, et en cohérence avec la politique tarifaire de la ville-centre, l’agglomération a décidé
l’abaissement des tarifs (voitures et camping-cars) dans les parcs-relais afin d’en inciter l’usage
en période estivale.
Le centre-ville de La Rochelle dispose d’une offre de 3 106 places contrôlées sur voirie (rues et
poches), avec un paiement au quart d’heure, dont ¼ dans l’hypercentre, ainsi que 2 573 places
dans 7 parcs publics payants, dont 2 à destination des usagers de la gare de la Rochelle.
L’inventaire réalisé dans le cadre du PLUi d’Aunis Sud retient 6 658 places ouvertes au public.
Dans les autres communes, les principaux sites de stationnement public sont généralement associés aux équipements collectifs (mairie, écoles, équipements, etc…) et aux places principales des
villages. Les offres globales de ces sites sont évaluées pour chacune des communes, de quelques
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places jusqu’à 200 (autour d’équipement tel que salle polyvalente ou terrain de sport). Le stationnement réglementé y est quasiment inexistant et concerne principalement les communes de la
première couronne et les communes littorales.
Sur le territoire de la CdA de La Rochelle, on recense par ailleurs 1 120 places en parking relais (cf.
ci-avant).
Globalement, l’offre de stationnement est importante aux lieux de travail et d’études ce qui
facilite l’usage de la voiture. Les habitants ne rencontrent pas de difficultés de stationnement
sauf en lien avec le rayonnement du cœur d’agglomération. A cela, il convient de rajouter la
période estivale qui occasionne dans les parcs publics des taux d’occupation supérieurs à 80%.
Les problématiques de stationnement se limitent souvent à un manque de stationnement dans
les centres-bourgs liés à la concentration des équipements et activités (écoles, commerces, marché…), et leur fréquentation concentrée à certains moments de la journée. Ajouter à cela, dû à la
densification des zones urbaines, le stationnement résidentiel se reporte parfois sur le domaine
public, occasionnant des problèmes de circulation (des bus par exemple) et de voisinage.
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B. Le potentiel de mutualisation
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La mutualisation des capacités de stationnement évoquée à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme répond à la volonté de limiter le nombre de places à créer dans le cadre d’une opération
d’urbanisme pour ne pas induire des consommations excessives pour cet usage, au détriment des
possibilités de construction. Dans cette perspective, la CdA de La Rochelle a établi un inventaire
de l’offre de stationnement sur les parcs en ouvrage. Ces parcs se situent uniquement sur le territoire de la Ville de La Rochelle.
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1.8 Le transport de marchandises
A. La logistique urbaine

La forte augmentation du e-commerce entraîne une forte augmentation du besoin de logistique
urbaine. Les flux de marchandises liés au e-commerce représentent 20% du total des mouvements marchandises effectués sur la CdA de La Rochelle, soit 126 000 mouvements de marchandises incluant les livraisons des ménages. Cette pression logistique est concentrée sur La Rochelle
et son centre-ville.
B. Le trafic de marchandises en lien avec le Grand Port Maritime (GPM) de La Rochelle
Port Atlantique La Rochelle a généré plus de 9.6 millions de tonnes de marchandises en 2018. Il
est le premier importateur de produits forestiers et le 2ème exportateur de céréales de France (cf.
également le volet économique du diagnostic). La part modale du fret ferroviaire dans le trafic du
GPM progresse, passant de 9 % en 2007 à 14 % en 2018.
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Pour accompagner la hausse prévisible du trafic maritime d’une part et la croissance de la taille
des navires d’autre part, le Port a posé les fondations d’un projet « Port Horizon 2025 » afin de
s’adapter à cette nouvelle donne internationale et conserver sa compétitivité. Ce projet prévoit
la modification des accès maritimes et des quais pour augmenter la capacité d’accueil du terminal
de Chef de Baie et la création d’un nouveau terminal à l’anse Saint-Marc, puis l’aménagement
d’une plateforme logistique à la Repentie, pour accompagner l’accroissement du trafic de colis
lourds, les éoliennes notamment.
Or la desserte ferroviaire du Port de la Pallice traverse aujourd’hui le centre-ville de La Rochelle.
Cette desserte à caractère urbain limite à terme les
potentialités de développement du fret ferroviaire.
Dans un contexte de croissance de l’activité portuaire, cette situation pourrait avoir pour conséquence une augmentation significative du transport par camion accompagnée d’impacts négatifs :
émissions de gaz à effet de serre, pollution, nuisances, etc., en centre-ville, sur la rocade et dans le
secteur de La Pallice. Par ailleurs, l’accessibilité au
Grand Port Maritime pour les convois exceptionnels est parfois difficile, certains ne peuvent pas
emprunter la rocade à cause de la hauteur des
ponts.
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Ainsi, dans une perspective de plus long terme, un
contournement ferroviaire de La Rochelle en voie
nouvelle a fait l’objet d’études et est inscrit au SCoT
de l’agglomération de La Rochelle approuvé en
2011 ainsi qu’au Plan local d’urbanisme intercommunal. Il devra permettre d’assurer une préservation de l’urbanisation au niveau de la sortie du
Grand Port Maritime notamment du fait de la très
forte densité urbaine dans l’attente de la réalisation de cette nouvelle infrastructure. A noter que
le tracé proposé rejoindrait celui envisagé pour
une alternative à l’autoroute A831 (cf. ci-avant).
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Projets ferroviaires sur le territoire de la CdA de La Rochelle (source : PLUi
de la CdA de La Rochelle)
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1.9 Synthèse des enjeux

Constats

1.9.1 Synthèse des enjeux issus du diagnostic – Mobilités et infrastructures

Atouts

Faiblesses

Une offre de mobilité multimodale bien développée sur le cœur d’agglomération qui se distingue notamment par une part modale importante pour l’usage du vélo et une politique proactive pour son développement.

Une forte dépendance de la voiture en dehors
du cœur d’agglomération, en raison notamment
d’une faible offre en transports en commun,
marquant un clivage sensible entre le territoire
de la CdA de La Rochelle et l’Aunis.

Une desserte TGV de La Rochelle et de Surgères, offrant une accessibilité en 2h30 depuis
Paris.

Des voies routières d’accès au cœur d’agglomération en voie de saturation.

Une offre de stationnement adaptée pour faciliter l’accès aux équipements, y compris dans
le cœur d’agglomération, et une offre en augmentation de parcs relais.

a
r
et

d
t
en

Prospectives
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D’importants investissements nécessaires pour
améliorer la liaison ferrée stratégique Nantes –
La Rochelle – Bordeaux, au-delà des travaux programmés.
Un faible usage du vélo en dehors du cœur d’agglomération.
Un trafic de marchandises important généré par
le Grand Port Maritime de La Rochelle et générateur de nuisances pour les quartiers urbains,
en absence de la réalisation d’un contournement ferroviaire.

Opportunités

Menaces

Une offre TER interrégionale qui permettra, à
l’instar des sections La Rochelle-Niort et La Rochelle-Rochefort, d’envisager l’ouverture de
nouvelles haltes à Marans et intermédiaires,
entre Marans et La Rochelle, qu’il s’agirait de
renforcer par une politique forte en faveur de
l’intermodalité.

Un développement résidentiel des zones périurbaines et rurales qui risque d’accentuer les problématiques d’accès aux zones d’emplois et
commerciales du cœur d’agglomération.

Des projets d’aménagements structurants permettant à terme de soulager les voies d’accès
au cœur d’agglomération, combinant aménagements routiers, développement des parcsrelais et d’une nouvelle ligne de BHNS Sud-Est
du cœur d’agglomération.

Une perte irrémédiable de l’attractivité urbaine
du centre-ville de Marans en raison des nuisances du trafic de transit.
Un risque de dégradation de la desserte TGV en
l’absence d’un classement comme branche
structurante de la ligne nouvelle L’Océane.
Un développement de la logistique urbaine à
prendre en compte par l’aménagement, notamment dans le centre-ville de La Rochelle.
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1.9.2 Synthèse des perspectives d’évolution et des besoins
A. La place de La Rochelle dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux
L’agglomération de la Rochelle constitue le premier pôle urbain, économique, touristique sur la
façade littorale entre Bordeaux et Nantes. Néanmoins, les réseaux autoroutier et ferroviaire majeurs contournent La Rochelle par Niort (RN83, RN10 ; LGV Paris – Bordeaux). La liaison ferrée,
stratégique, Nantes – la Rochelle – Bordeaux demande des investissements importants pour être
remise à niveau. Cependant, le maintien d’une desserte ferroviaire et aéroportuaire de très
grande qualité est fondamental pour préserver l’attractivité du territoire et doit être soutenu par
les politiques régionales et nationales, notamment en ce qui concerne la desserte TGV et les liaisons ferroviaires vers Nantes et Bordeaux.
B. Un projet structuré pour améliorer l’accessibilité du cœur d’agglomération
En raison de la concentration des emplois et équipements structurants dans le cœur d’agglomération, leur accessibilité depuis le reste du bassin de vie de la Rochelle et de l’Aunis est un enjeu
majeur pour le territoire. Le schéma multimodal de voirie de la CdA de La Rochelle adopté en
2019 intègre à la fois la hiérarchisation et le complément des infrastructures routières, puis le
développement de lignes performantes de transports en commun pour assurer l’accessibilité du
cœur d’agglomération selon un principe de modération graduelle de l’usage de la voiture (transfert modal, parcs relais). La mise en œuvre de ce projet est en cours et sa réalisation programmée
à l’horizon du SCoT. Il devra être appuyé et complété par une politique des mobilités dans l’Aunis
et à l’échelle de la Région, notamment en ce qui concerne le développement du TER et des pôles
d’échanges autour des gares. La réouverture de la ligne TER avec des haltes entre Marans et La
Rochelle constitue à ce titre un enjeu tout particulier.

a
r
et

d
t
en

m
u
c
o
D

l
i
va

C. L’évolution des modes de déplacement vers une mobilité décarbonée et de proximité
L’absence d’une offre de transport performante alternative à la voiture dans une grande partie
du territoire en dehors des premières couronnes périurbaines de La Rochelle est un important
obstacle sur la trajectoire vers une mobilité plus durable. Au-delà du développement de la multimodalité, il s’agira de favoriser une « ville des courtes distances » où les déplacements motorisés
peuvent être évités et les nouveaux modes de déplacement peuvent être performants (déplacements actifs à pied ou à vélo, vélo et trottinettes électriques, gestion incitative du stationnement).
Aussi, la forte augmentation des voitures électriques, voire l’arrivée de nouveaux carburants, demandent d’adapter et d’anticiper les besoins (partage de la voirie, bornes de recharge).
D. Deux grands projets d’infrastructures en attente : l’alternative à l’A831 et le contournement
ferré du Grand Port Maritime
Depuis l’abandon du projet d’autoroute A831 par l’État en 2015, la question du contournement
de Marans (et donc de la revitalisation de son centre-ville) est sans réponse. La recherche d’un
projet alternatif devra également apporter des réponses à la problématique des traversées de
poids lourds dans les centres-bourgs sur les axes nord-sud qui relient la RN11 à la RD939 puis à la
RN137 et l’accès aux zones économiques. De même, la réalisation du contournement ferroviaire
est indispensable pour pérenniser la desserte du Grand Port Maritime et remédier aux nuisances
actuelles.
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