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Un cadre régional pour faciliter 
les mobilités du quotidien

La Région est aujourd’hui respon-
sable du TER mais aussi des trans-
ports gérés jusqu’en 2017 par les 
Départements : cars interurbains 
et scolaires. 

Elle deviendra demain, à la faveur de 
la loi d’orientation sur les mobilités 
(LOM), chef-de-file des mobilités. 

Pour le CESER, le futur schéma 
régional doit donc permettre non 
seulement de créer un réseau 
unique et cohérent entre le TER et 
les ex-cars départementaux mais 
aussi de travailler à l’unification de 
l’offre avec les intercommunalités. 

Cet objectif est particulièrement 
important au moment où la LOM va 
donner à chaque intercommunalité 
la possibilité d’assurer la compé-
tence transport, risquant d’accélé-
rer le morcellement de l’offre.

Le schéma des mobilités doit être 
l’occasion de fixer un cadre ré-
gional cohérent afin de faciliter 
l’usage des transports collectifs.
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TRANSPORTS : QUI FAIT QUOI ?

LES DÉPLACEMENTS EN PAYS DE LA LOIRE

La Région des Pays de la Loire adoptera au printemps 2020 un schéma régional  
des mobilités. Afin de nourrir la réflexion de la collectivité, le CESER, représentant la  
société civile organisée, a adopté une contribution en octobre 2019. Cette dernière  
dresse un état des lieux, pointe les grands enjeux auxquels doit répondre le futur 
schéma et propose plus de 50 mesures concrètes. Alors que les transports se trouvent 
au carrefour des enjeux territoriaux, sociaux, économiques et environnementaux, ces 
mesures visent à transformer profondément les mobilités en Pays de la Loire.

En Pays de la Loire, la compétence transport 
est partagée entre la Région et 22 Autorités  
Organisatrices des Mobilités (AOM) : les  
agglomérations et quelques communes.  
Ces AOM sont responsables de l’organisation 
de l’ensemble des mobilités sur leur territoire : 
transport public, mobilités actives (vélo, trotti-
nette…), co-voiturage, auto partage… 

La Région est compétente pour les TER (cars et 
trains) ainsi que pour les transports scolaires et 
interurbains (cars et transports à la demande), 
auparavant gérés par les Départements.  
Demain, elle deviendra également autorité 
organisatrice des mobilités sur les territoires 
où les intercommunalités n’auront pas voulu 
prendre la compétence.
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LES ENJEUX DU FUTUR SCHÉMA
RÉGIONAL DES MOBILITÉS

Les enjeux stratégiques
La mobilité est une nécessité pour l’économie mais aussi  pour 
les activités du quotidien. Elle représente en cela un enjeu majeur 
pour le développement des territoires et la lutte contre la fracture 
territoriale, qui recouvre en grande partie une fracture sociale. C’est 
pourquoi, pour le CESER, le futur schéma régional doit contribuer 
tant à décongestionner les pôles urbains qu’à désenclaver les 
territoires.

L’accès à la mobilité dans la vie quotidienne est également un enjeu 
d’égalité et de justice. Or, le coût des trajets, en particulier pour 
le train, et l’absence d’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, peuvent constituer des obstacles – parfois rédhibitoires – à 
leur utilisation. L’enjeu du schéma est donc d’assurer des services 
de mobilité capables de répondre à des besoins divers tout en veil-
lant à des tarifs attractifs pour tous. Il doit aussi garantir l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

Enfin, le futur schéma régional des mobilités a un rôle essentiel 
pour répondre aux défis environnementaux. En effet, en Pays de 
la Loire, les transports routiers (majoritairement les voitures parti-
culières) sont responsables de 25% des émissions de gaz à effet 
de serre et de nombreux polluants atmosphériques. Si les progrès 
techniques ont permis de diminuer les émissions par habitant, ils 
sont cependant très insuffisants pour atteindre les objectifs rete-
nus dans la lutte contre le changement climatique. Une transforma-
tion des mobilités est donc nécessaire.

Les enjeux et objectifs opérationnels
Le premier enjeu est d’aller vers une offre de transports unifiée 
à l’échelle régionale. Cela suppose non seulement de fusionner le 
réseau TER avec les anciens réseaux départementaux de transports 
interurbains mais également d’articuler l’ensemble des 22 réseaux 

(voire plus avec la LOM) dépendant des AOM et de coordonner leurs 
offres. Concrètement, il s’agit de faire en sorte que les voyageurs 
puissent passer d’un territoire à un autre ou d’un mode de transport 
à un autre sans avoir à se soucier des frontières administratives et 
de la collectivité compétente. 

Le second enjeu est l’évolution profonde du mix de transport au 
niveau régional qui doit se fonder d’abord sur l’augmentation forte 
de la part des transports collectifs. Le CESER souhaite que la Région 
se fixe des objectifs ambitieux dans ce domaine, en particulier pour 
les lignes qu’elle gère. Il préconise également un développement 
solide des mobilités actives qui constituent une alternative cré-
dible à la voiture sur les trajets courts. Enfin, pour le CESER, les mo-
bilités partagées — en complément des transports collectifs — sont 
une voie à approfondir. 

Le troisième enjeu opérationnel est le financement du futur  
schéma régional des mobilités dans un contexte de contrainte sur 
les finances des collectivités et des entreprises. Les voyageurs  
financent 30% des coûts pour les TER et moins de 20% pour les cars 
interurbains. Pour le CESER, le nouvel élan porté par le schéma ne 
peut se faire à périmètre constant. Le financement de la nouvelle 
offre doit avant tout être couvert par la hausse des fréquenta-
tions. D’autres pistes de financement complémentaires peuvent 
être examinées. 

Quelles mobilités en Pays de la Loire en 2030 et 2050 ?
Portés par le dynamisme démographique de la région, les déplace-
ments devraient continuer à croître en nombre dans les prochaines 
années. À l’horizon 2030, la voiture devrait rester nettement majo-
ritaire tout en cédant du terrain aux autres modes de transport. Le 
CESER n’attend pas de rupture technologique mais des évolutions 
comportementales – choix de prendre le vélo, recours au covoitu-
rage, développement du télétravail – qui peuvent faire bouger les 
équilibres. 
À l’horizon 2050, les mobilités sont complexes à imaginer tant 
les facteurs structurants (démographie, changement climatique, 
évolutions technologiques, coût de l’énergie) sont incertains. Des 
ruptures technologiques et des révolutions d’usage sont néan-
moins à anticiper. Pour le CESER, il convient prioritairement d’amé-
nager le territoire afin de limiter les déplacements, d’adapter les 
infrastructures aux évolutions démographiques et au changement 
climatique, et enfin de se saisir des évolutions technologiques.

25%

1/4
500

des émissions de gaz à effet de serre  
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communes n’ont aucune offre régulière 
(hors transport à la demande) en région



50 MESURES CONCRÈTES POUR
TRANSFORMER LES MOBILITÉS 
EN PAYS DE LA LOIRE

1   METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE  
RÉGIONALE DES MOBILITÉS 

La question de l’articulation entre les réseaux de transports est 
primordiale afin d’éviter une offre morcelée, complexe et ineffi-
cace. C’est pourquoi, le CESER propose de créer un syndicat mixte 
à l’échelle régionale qui permettrait de regrouper l’ensemble des 
autorités organisatrices des mobilités et d’assurer la cohérence de 
l’offre. Cette gouvernance doit être complétée par un comité des 
partenaires élargi et étroitement associé aux décisions. Le CESER 
prône enfin un dialogue en continu avec les voyageurs, notamment 
via le renforcement des comités de lignes et l’organisation de 
concertations sur internet.

2   RÉPONDRE AUX BESOINS DE DÉPLACEMENTS 
QUOTIDIENS SUR TOUT LE TERRITOIRE 

Le CESER conseille de mettre en place un maillage adapté à l’en-
semble des bassins de vie via une densification et une hiérarchi-
sation de l’offre. Cela suppose de revoir les fréquences de train et 
de car express sur le principe d’au moins un passage toutes les 
30 minutes en heures pleines et toutes les heures en heures 
creuses. 

Une nouvelle hiérarchisation du réseau pour une 
meilleure offre de transports

 Des lignes ferroviaires constituant l’armature du réseau ;

  Des lignes express de car à fort cadencement et temps  
de parcours réduit sur les grands axes de mobilité, en  
complémentarité de l’offre ferroviaire existante ; 

  Des lignes de car de proximité permettant d’irriguer  
le territoire et d’assurer, si possible, le rabattement vers  
les lignes structurantes ;

  Un service performant de transport à la demande  
sur l’ensemble du territoire régional.

Par ailleurs, le CESER propose à la Région d’adopter un plan vélo 
régional et de mettre en place des mesures visant à encourager 
les mobilités partagées : cartographie des aires de covoiturage, 
cofinancement des aires liées au réseau de transports, expérimen-
tation de l’intégration tarifaire.

Vers un plan vélo régional : principales propositions
   Le développement massif des stationnements couverts et 

sécurisés près des arrêts de transport collectif ;

  La mobilisation et l’accompagnement des EPCI* pour le déve-
loppement d’un « écosystème vélo » ; 

  Une offre unifiée de location de vélos à assistance  
électrique (via les EPCI*) et des aides sous conditions aux 
particuliers pour en faire l’acquisition.

Enfin, le CESER préconise d’engager une réflexion avec les en-
treprises et les établissements d’enseignement pour écrêter les 
pointes de fréquentation des transports en commun. De même, la 
Région doit plus largement, travailler sur la limitation des déplace-
ments contraints en encourageant le télétravail et en inscrivant 
dans le SRADDET* des mesures ambitieuses d’aménagement 
du territoire.
*EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
*SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires

3   RENDRE LES TRANSPORTS COLLECTIFS PLUS 
ATTRACTIFS

Pour la société civile organisée, l’attractivité des transports collec-
tifs doit d’abord passer par la fiabilité. Elle suppose une politique 
offensive de modernisation des infrastructures, de dimensionne-
ment du parc de matériel roulant (une étude devrait être réalisée 
en ce sens) et de suivi et de contrôle des opérateurs. Une attention 
particulière doit être portée sur les ressources humaines, dans le 
cadre des tensions observées pour le recrutement de conducteurs 
de cars. 
La qualité de service est un autre point clef pour l’attractivi-
té des transports collectifs. Le CESER préconise d’améliorer le 
confort des trains et des lieux d’attente, d’assurer la sécurité des 
voyageurs (ouverture des bâtiments notamment) et de garantir la pré-
sence humaine en amont et tout au long du déplacement (guichets en 
nombre suffisant, présence à bord des trains).
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Quels tarifs pour les cars interurbains ?
La mise en place de tarifs simples, accessibles et attractifs 
est fortement suggérée par le CESER. Il préconise un tarif 
unique entre 2 € et 2,40 € pour tous les trajets de moins de 
50 km (y compris en car TER), incluant la correspondance avec 
les réseaux de transport urbain. Pour les abonnés, il prône la 
mise en place d’une tarification kilométrique avec une forte 
dégressivité en s’assurant d’une baisse de tarif pour la majori-
té d’entre eux. Il plaide aussi pour l’instauration de tarifs spé-
cifiques (tarifs sociaux, tarifs jeunes…). Pour le train, le CESER 
suggère d’évaluer la gamme tarifaire mise en œuvre en 2018 
et de réaliser d’ores et déjà quelques ajustements.

Le CESER préconise enfin d’accélérer la mise en accessi-
bilité du transport collectif pour les personnes à mobili-
té réduite en révisant le schéma directeur d’accessibilité 
programmée du réseau de transport régional (Sd’AP) et en 
rendant beaucoup plus souples et efficaces les dispositifs 
d’accompagnement dans les trains.

4   METTRE L’USAGER AU CŒUR DE L’OFFRE DE 
MOBILITÉ

Les offres de mobilité doivent être repensées en fonction 
des besoins de l’usager et non des frontières administratives 
des autorités organisatrices. Le CESER propose que le sché-
ma traite de manière prioritaire l’organisation des correspon-
dances de façon à diminuer les temps d’attente entre les 
modes de transport. Des indicateurs de suivi de l’intermoda-
lité devront être prévus afin de mesurer l’évolution des temps 
de parcours. Le CESER souhaite également que la Région pour-
suive l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux (PEM) 
et qu’elle réalise rapidement un bilan qualitatif de ceux déjà 
construits. 

Le CESER conseille par ailleurs la mise en place à court 
terme d’un « billet unique ». Il s’agirait de créer un sup-
port billettique interopérable pouvant être utilisé d’ici 2021, 
sur l’ensemble des réseaux de transports de la région tant 
urbains qu’interurbains. En complément, la société civile 
organisée suggère de généraliser les tarifications combi-
nées permettant de ne pas avoir à acquérir plusieurs titres 
de transports en fonction des modes empruntés. Le CESER 
plaide dans un deuxième temps pour l’extension du modèle 
Métrocéane qui permet avec un titre journalier, hebdoma-
daire ou mensuel, d’emprunter tous les modes de trans-
port (train compris) sur une zone donnée.

5   PROMOUVOIR LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ 
EXISTANTES ET LA MOBILITÉ DURABLE

Les offres de mobilité existantes restent insuffisamment 
connues des Ligériens. Face à ce constat, le CESER propose 
de lancer des actions d’information, en lien avec les acteurs 
du territoire. Par ailleurs, la Région doit continuer à renfor-
cer le site « destineo »  (calcul d’itinéraires en Pays de la 
Loire) pour permettre à chacun de connaître l’offre de trans-
port en temps réel. Enfin, le CESER plaide pour la mise en 
place de « points mobilité » dans chaque EPCI offrant du 
conseil et la vente de titres de transport pour tous les ré-
seaux (via le billet unique). 

Outre l’information, un travail de communication et de 
sensibilisation demeure indispensable pour modifier les 
comportements des citoyens. C’est pourquoi, le CESER invite 
la Région à poursuivre les actions de communication sur le 
réseau régional Aléop en s’appuyant sur l’offre enrichie et les 
tarifs attractifs. En complément, des actions pédagogiques 
pourraient être mises en place en milieu scolaire et plus lar-
gement auprès du grand public, à l’image de la semaine des 
mobilités durables organisée par la collectivité régionale.


