
CONSEIL DE NANTES METROPOLE - COMMUNAUTE URBAINE
REUNION DU 19 AVRIL 2013

Direction des Services de Déplacements

-RESEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS DE L'AGGLor..,ERATION NANTAISE -
EVOLUTION DE L'OFFRE LIGNES REGULIERES - APPROBATION

EXPOSE

En mars 2009, le conseil communautaire a décidé d'un programme pluriannuel d'évolution de
l'offre de transport sur le réseau de transports collectifs urbains pour la période 2009-2014. Ces
évolutions tenaient compte à la fois de l'enjeu principal d'amélioration des performances du réseau
mais également d'un cadre budgétaire nécessitant la maîtrise des coûts d'exploitation.

Ces évolutions ont été estimées à +1,5 million de kilomètres sur la période, soit +1% par an,
(amélioration de l'offre: +2,5 millions de kilomètres et rationalisation des services les moins
performants et les moins fréquentés: 1 million de kilomètres).

Ces volumes kilométriques sont contractualisés dans la Convention de Délégation de Service Public
(DSP) d'exploitation du réseau de transports publics urbains de l'agglomération nantaise qui nous
lie avec la SEMITAN.

Les évolutions d'offre envisagées pour septembre 2013 et détaillées ci-après, ont été partagées et
discutées avec les communes concernées.

• LIGNES CHRONOBUS : C3, CS, C6 ET C7

En 2009, la mise en œuvre de 7 lignes Chronobus a été programmée sur la durée du mandat.

Les 4 premières lignes Chronobus de ce programme ont été mises en œuvre en Octobre 2012 la
ligne Cl « Gare de Chantenay - Haluchère Batignolles », la ligne C2 « Commerce - Le Cardo », la
ligne C3 « Malakoff - Bd de la Baule » et la ligne C4 « Greneraie - Les Sorinières ».

Les lignes CS, C6 et C7 sont les trois dernières lignes de ce programme.

Les lignes Chronobus répondent aux principes généraux suivants:
Amplitude du service: SHOOà OH30 (2H30 le samedi),
Même amplitude du service en jour rose (périodes scolaires) et jaune (vacances scolaires),
Fréquence:

o 6 à 8 mn en heure de pointe et 10 à 12 mn en heure creuse,
o 15 mn entre 20H30 et 22H30 et 30 mn à partir de 22H30,
o Exploitation« nuit» à partir de 22H30.

» LIGNE C3 PHASE 2 : BD DE lA BAULE - BD DE DOULON: +98 800 KM

En octobre 2012, le terminus de la ligne C3 avait été temporairement positionné à Malakoff dans
l'attente de l'achèvement des travaux d'aménagement du pôle d'échanges Bd de Doulon.
L'achèvement de ces travaux, en septembre 2013, permettra donc de prolonger la ligne jusqu'au
terminus « Bd de Doulon »,

La Chronobus C3 sera également prolongée en service de nuit de l'arrêt « Bd de la Baule » à l'arrêt
« Mairie de Saint Herblain » via le Zénith.
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» LIGNE C5 « QUAI DES ANTILLES - GARE SNCF SUD» ET RESTRUCTURATION ASSOCIEE:

+17400 KM

Cette ligne permettra de desservir l'ensemble de l'Ile de Nantes, d'est en ouest. Elle remplace
l'actuelle ligne 24 et l'actuelle ligne SS. Elle permettra d'assurer des correspondances avec les
lignes structurantes 2 et 3 de tramway, avec la ligne 4 de Busway et la ligne C3.

Les fréquences prévues sont les suivantes:

Amplitude: ShOO- Oh30 (2h30 le samedi)
Fréquences

Calendrier Heure de pointe
Heure creuse

(7h-9hj16h30-19h)
(6h30-7h,9h-16h30,

19h-20h30)
Semaine hors vacances scolaires Rose S' S'

HIVER
Semaine vacances scolaires Jaune 6' 10'
Samedi Vert 10' 10'
Dimanche etjours fériés Bleu 20' 20'
Semaine Rose été 8' 10'

ÉTÉ Samedi Vert été 12' 12'
Dimanche et jours fériés Bleu été 30' 30'

La mise en œuvre de la ligne CS s'accompagne d'une réorganisation des lignes 23, 42, 51 et 52 :

prolongement de la ligne 23 au-delà de Saint Nicolas pour reprendre le tracé de la ligne 52
sur sa partie nord,
prolongement de la ligne 51 au-delà de Commerce pour reprendre le tracé de la ligne 52
sur sa partie sud,
modification du tracé de la ligne 42 limitée à Pirmil et maintien de renforts scolaires
assurant la desserte du collège Aristide Briand.

» LIGNE C6« HERMELAND-CHANTRERIE » ET RESTRUCTURATION ASSOCIEE: +595 700 KM

Cette ligne remplace l'actuelle ligne 22 et est prolongée de Saint Joseph de Porterie à Chantrerie.

Les fréquences prévues sont les suivantes:

Amplitude: ShOO- Oh30 (2h30 le samedi)
Fréquences

Calendrier Heure de pointe
Heure creuse

(7h-9hj16h30-19h)
(6h30-7h,9h-16h30,

19h-20h30)
Semaine hors vacances scolaires Rose 8' 12'

HIVER
Semaine vacances scolaires Jaune 10' 12'
Samedi Vert 12' 12'
Dimanche et jours fériés Bleu 20' 20'
Semaine Rose été 10' 12'

ÉTÉ Samedi Vert été 15' 15'
Dimanche et jours fériés Bleu été 30' 30'

La mise en œuvre de la ligne C6 s'accompagne d'une réorganisation des lignes du secteur:

création d'une ligne Express « Carquefou - Fac de Droit»
Cette ligne remplace la ligne Express « Carquefou - Haluchère Batignolles » assurera des
connexions entre le centre de Carquefou, la Fleuriaye, Atlanpôle, la ligne C6 et la ligne 2 de
tramway. Elle permettra d'assurer des liaisons directes entre les sites universitaires du
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Tertre et de Chantrerie. La fréquence prévue en heure de pointe (6h30-9hOOj15h30-19hOO)
est de 15 mn en période rose (hors vacances scolaires) et jaune (vacances scolaires).
Augmentation des fréquences des lignes 85 et 95 pour atteindre le niveau de fréquence de
l'ancienne ligne Express: 10 mn en heure de pointe,
Modification de l'itinéraire de la ligne 95 entre Le Bêle et Haluchère Batignolles,
Création de la ligne 75 (fusion des lignes 72 et 76) entre Facultés et Charbonneau à 20 mn
de fréquence en heure de pointe. Fonctionnement en jour bleu et bleu été (dimanche et
jours fériés) entre les arrêts « Facultés» et « Gachet ".

» LIGNE C7 « SOUILLARDERIE - CLAIRAIS/TRIANON » ET RESTRUCTURATION ASSOCIEE:

+128600 KM

Cette ligne remplace l'actuelle ligne 92 avec la création d'un terminus à Souillarderie et une
modification d'itinéraire au niveau de Thouaré-sur-Loire pour créer deux terminus (Clairais et
Trianon). Des renforts de ligne seront assurés pour permettre la desserte des établissements
scolaires de la Colinière et de Toutes Aides.

Les fréquences prévues sont les suivantes:

Amplitude: ShOO- Oh30 (2h30 le samedi)
Fréquences

Calendrier Heure de pointe
Heure creuse

(7h-9hj16h30-19h)
(6h30-7h, 9h-16h30,

19h-20h30)
Semaine hors vacances scolaires Rose 8' 12'

HIVER
Semaine vacances scolaires Jaune I 10' 12'

Samedi Vert 12' 12'
Dimanche et jours fériés Bleu 20' 20'
Semaine Rose été 10' 12'

ÉTÉ Samedi Vert été 15' 15'
Dimanche et jours fériés Bleu été 30' 30'

La mise en œuvre de la ligne C7 s'accompagne d'une réorganisation des lignes du secteur:

Reprise de la partie nord de la ligne 71 par la ligne 77 (ex-ligne 78) dont le terminus est
prolongé au collège des Sables d'Or à Thouare-sur-Loire.
Fusion des lignes 75 et 82 en une ligne 87 dont l'itinéraire est simplifié et la fréquence
renforcée (20 mn en heure de pointe et 25 mn en heure creuse),
Simplification de l'itinéraire de la ligne 80 (ex-ligne 83) dans le centre ville de Sainte Luce
sur Loire.

.. REFONTE DU SERVICE DE SOIREE ET DE NUIT PHASE II : +46 100 KM

En Octobre 2012, la première phase de la refonte du service de soirée et de nuit a consisté à
appuyer la desserte sur le réseau armature tramway, busway et sur les 4 premières lignes
Chronobus et sur quelques lignes complémentaires.

La deuxième phase de refonte du service de soirée et de nuit prévoit:
la mise en œuvre des 3 dernières lignes Chronobus du programme:

. CS et C6 : 15 mn entre 20h30 et 22h30 puis 30 mn jusqu'à Oh30 (2h30 le
samedi),
. C7 : 30 mn de 20h30 à 22h30 (2h30 le samedi) et à partir de 22h30, 30' sur le
tronc commun et 60' sur chaque branche.

des compléments de desserte sur des secteurs non desservis par les lignes Chronobus : la
ligne 89 (ex-ligne 80) (Orvault, Saint-Herblain nord) et la ligne 85 (Carquefou) seront
exploitées à 60 mn de fréquence de 20h30 à Oh30.
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Le service de soirée et de nuit à la rentrée de septembre 2013 :

Service De 20h30 à 22h30
2h30 le samedi

Réseau structurant

Tramway / Busway 10' 30'

Cl, C2, C3, CS et C6 15' 30'

C4 30' 30'

C7 30'
30' sur le tronc commun et

60' sur chaque branche

Ligne 29 limitée à l'arrêt « Basse-Goulaine »
30' 60'(futur Chronobus)

Complément de desserte

- Ligne 27 prolongée à Vertou
- ligne 36

- ligne 80

- ligne 85

- ligne 86 limitée au centre de la Chapelle/Erdre

60 mn de 20h30 jusqu'à Oh30 (2h30 le samedi)

LIGNE EXPRESS: EXPERIMENTATION D'UN FONCTIONNEMENT L'ETE: +13 700 KM

Actuellement les lignes express ne fonctionnent pas pendant 4 semaines l'été (15 juillet -
15 août). A partir de l'été 2013, les lignes express de Couëron et du Pellerin feront l'objet
d'une expérimentation de fonctionnement pendant l'ensemble de la période d'été.
Les caractéristiques des services sont les suivantes:

Fonctionnement été Ligne Express Couëron I Ligne Express Le Pellerin
Amplitude Même amplitude qu'en jour rose (hors vacances scolaires)
Fréquence 20 mn I 30 mn
Nbre de jours de fonctionnement 30 jours du lundi au vendredi

AUTRES EVOLUTIONS D'OFFRE: + 726 100 KM

Communes Ligne Opération Kilomètres
supplémentaires

Renforcement de l'offre: 20 mn de fréquence

Agglomération Navette au lieu de 30mn en semaine et 30mn le + 140100aéroport dimanche sur la navette «aéroport - centre
ville ».

Simplification de l'itinéraire entre les arrêts
Basse-Goulaine L29 Touzelles et Rouleaux. Passage par la rue des - 4 400

Landes de la Plée

Fusion des lignes 36 et 37 en une seule ligne
Bouguenais L36/37 36 « Greneraie - Croix Jeannette » - + 8 000

Fréquence (15 mn en heure de pointe)
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- fvlodification d'itinéraire dans le secteur de

Couëron
Ligne Janvraie + 11 600
Express

- Prolongement au Vélodrome

Modification d'itinéraire entre les arrêts

Le Pellerin L99
« Ecole» et « Le Pellerin» du fait de + 500
l'aménagement de la piste cyclable Rue des
Cadeniers.

Mise en œuvre d'une desserte de Mauves en

Mauves
rabattement sur la ligne C7 : 30 mn en heure + 73800
de pointe calée sur les arrivées/départs des
TER et 60 mn en heure creuse.

- Renforcement de l'offre. Exploitation en deux
lignes: ligne 1 « Beaujoire - F. Mitterrand»
(jour rose: 5mn en heure de pointe) et lB

Nantes, Saint-Herblain L1 « Ranzay - Jamet » (jour rose: 7 mn en + 300000
heure de pointe). Fréquences moyennes sur le
tronc commun: 2 mn 55 en heure de pointe
et 4 mn en heure creuse.

Nantes, Saint
Renforcement de la capacité par des véhicules

Sébastien, Vertou
L4 supplémentaires injectés aux heures de + 20800

pointe.

Retour à l'itinéraire normal par la Place Graslin
L11 et passage par la Rue J.J. Rousseau dans les 2 - 30 400

sens
Nantes

L70
Fonctionnement de la ligne le matin en jour + 2900
bleu (dimanche et jours fériés)

A la mise en place du tram-train sur la base de
l'offre envlsaqée, nous procéderons à une

Nantes, Chapelle sur Navette première adaptation de la desserte du secteur + 24 100
Erdre tram-train incluant la mise en service d'une navette entre

la gare de Babinière et Ecole Centrale.
Fréquence: 30 mn.

Orvault L79
Elargissement de l'amplitude horaire: ajout + 8 000
d'un aller/retour le matin et le soir

Le Pellerin, Saint Jean Ligne Amélioration de fréquence: 20 mn au lieu de
de Boiseau, La + 14600
Montagne, Bouguenais

Express 23

Elargissement de l'heure de pointe: 6 mn de
Les Sorinières, Rezé,

C4
fréquence le matin de 7h à 8h30 au lieu de 8h + 15400

Nantes et le soir de 17h à 18h30 au lieu de 18h (+ 8
courses/jour).

- Prolongement de « Mairie de Saint- + 94900
Herblain» à « Basse Indre » via la gare de

Saint-Herblain / Indre L 73 Basse Indre- St-Herblain et en connexion avec
le Bac.

+ 12500
- Fonctionnement le dimanche entre Orvault
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Morlière et Mairie d'Indre: 60 mn de
fréquence

L 81 - Desserte de la ZAC de la Pelousière Neutre

L93 - Modification d'itinéraire dans la ZI de Saint- + 4 300
Saint-Herblain Herblain.

Ajout d'un alter/retour le soir pour assurer la
L91 transition avec le service de nuit sur le centre + 11 200

de Saint-Herblain.

Prolongement de la ligne jusqu'à Chalonges en
jour bleu (dimanche et jour férié). Même

Saint-Sébastien / Loire L39 itinéraire qu'en semaine. Desserte du centre + 2200
aquatique Pôle Sud et amélioration de la
lisibilité de la ligne

- Suppression de la course de 6h30 mise en
œuvre à titre expérimental,

Sautron L90 + 4 500
- Optimisation de la desserte du dimanche
fréquence: 40 mn au lieu d'une heure.

Ajout d'un aller/retour le soir pour assurer la
Vertou L42 transition avec le service de nuit sur le centre + 11 500

de Vertou.

II vous est proposé de vous prononcer sur le projet de délibération suivant.

LE CONSEIL DELIBERE ET,

1. Approuve les évolutions d'offre du réseau de transports collectifs urbains de l'agglomération
nantaise, décrites ci-dessus, à mettre en œuvre en septembre 2013.

2. Autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice Président Délégué à prendre toutes les
mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Nantes, le 19 avril 2013

Le Président de Nantes Métropole,

Gilles RETIERE
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