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L’écomobilité sur terre et sur mer par Ré-Avenir
Préambule
Le groupe Ecomobilité de Ré-Avenir vous présente un projet pour le moins
novateur mais néanmoins très ancré dans la réalité rétaise. Notre démarche a été
dictée par deux fils conducteurs à priori antinomiques, d’une part nous inscrire
résolument dans une démarche de développement durable avec les nombreuses
conséquences qui en découlent, d’autre part tenir compte des nombreuses
contraintes d’ordres divers imposées par la personnalité propre du territoire rétais.
Diminuer l’empreinte CO2 de l’île, modifier la hiérarchie des modes de transport
traditionnels, développer les points de rencontre multitransports, améliorer
l’acceptabilité sociale en périodes d’affluence touristique, et orienter les habitudes
de déplacement à l’année vers la sobriété hors et dans les villages, voilà les
objectifs durables qui ont balisé nos travaux.
A contrario, nous tenons compte des contraintes particulièrement nombreuses sur
notre île, environnementales, réglementaires, topographiques. Nous visons donc
un projet à impact minime sur le terroir et l’urbain, pour conserver la douceur de vie
de l’île.
Ce projet n’est pas un projet théorique énumérant seulement des grands principes.
Il est le fruit de très nombreux échanges au sein du groupe évidemment, mais
aussi de contacts, demandes de conseil, éclairages apporté par des personnes
d’horizons variés, politiques, spécialistes du transport, ingénieurs, associations, et
comparaisons avec les multiples expériences qui foisonnent dans le pays. En cela
il peut surprendre et paraître hors sol, trop novateur alors que toutes les solutions
proposées ici existent déjà, concrètement soit en France soit à l’étranger (les Pays
Bas ou les pays scandinaves sont une mine d’idées et d’exemples).
Nous ne privilégions pas la construction d’une troisième voie sur le pont ni sur la
rive sud de Rivedoux dans la version défendue par le département et le président
de la Communauté de communes. Si troisième voie il y a, nous préconisons son
usage à tous les véhicules sortants.
Les premiers retours sur notre projet sont pour le moins très contrastés. Entre la
désapprobation nette et l’enthousiasme non dissimulé, nous y voyons le signe que
ce projet d’écomobilité a touché au cœur de nos interlocuteurs.
Nous n’avons pas par ailleurs chiffré nos propositions, nous en sommes incapables
car nous ne disposons pas des moyens pour le faire. Si le projet intéresse, il sera
alors temps pour les décideurs et de leur initiative de lancer un appel à projet puis
des appels d’offre et des recherches de financements.
Ré-Avenir Eco Mobilités
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Pour terminer, notre projet sur l’écomobilité n’oublie pas la composante navette
maritime. Nous nous sommes rapprochés de l’AVSCB à Saint Clément, qui
peaufine une proposition de navette vers le nord de l’île, complémentaire de la
navette La Rochelle-Sablanceaux. Nous proposerons d’associer leurs travaux dès
leur achèvement.
Enfin, notre étude n’aborde pas l’écomobilité dans sa composante véhicule
décarboné à destination du particulier consommateur. Les motivations individuelles
d’achat, les offres technologiques très diverses, changeantes et soumises à
controverse, les politiques publiques incitatives basées sur des ristournes
éphémères ne nous permettent pas d’établir une proposition fiable à moyen et long
terme en ce domaine.

A – Introduction :
1 – Philosophie d’ensemble du réseau bus-navettes
Notre projet s’affranchit totalement de l’organisation actuelle, mal structurée, avec
un service médiocre et surtout écologiquement dépassée.
Les grands principes du projet :
! Sur le plan fonctionnel, création d’un continuum entre bus, vélos,
trottinettes, piétons et une complémentarité avec navettes village, automobile
et covoiturage.
! Sur le plan organisationnel : utilisation de bus de grande capacité à
propulsion électrique acceptant passagers, vélos et trottinettes. Les bus
empruntent la route départementale en mode tramway.
! Sur le plan territorial, chaque village possède un espace multimodal vers
lequel convergent les différents modes de transport.
! Les bus n°3 ne pénètrent plus dans les villages : 10 villages / 10 haltes aller,
10 haltes retour, de Sablanceaux aux Portes.
! Les navettes de village sont généralisées à tous les villages. Elles assurent
la distribution de la population au plus près de leur domicile.
! Les navettes intervillages sont supprimées, la navette du pont sera
réexaminée.
Il nous a semblé souhaitable de prévoir un cadencement de 30’ sur la route
départementale et dans les villages.

Ré-Avenir Eco Mobilités
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Le projet inclut évidemment l’accès à la gare de La Rochelle et à l’aéroport. Pour
solutionner le passage du pont pour les bus et véhicules d’urgence aux heures de
forte et très forte affluence on prévoit un système de feux de circulation à pilotage
électronique qui régule le trafic.
Notre tryptique composé du bus-tramway de grande capacité, de la navette intravillage et de la facilitation du déplacement en deux roues sera un régulateur de flux
lors des périodes touristiques et un fort contributeur à la diminution des GES.
Points forts du projet : continuum intégral des mobilités, affranchissement de la
troisième voie sur le pont, impact écologique.

2 – Philosophie d’ensemble du réseau cyclable
Notre projet vise à promouvoir le déplacement écologique par l’usage des
véhicules deux roues non motorisés thermiquement sur un réseau cyclable
homogène et interconnecté avec les bus.
Les grands principes du projet :
! Créer un véritable réseau cyclable pour une île 100 % vélo, c’est-à-dire
disposant d’un réseau de pistes sans discontinuité, lisible (jalonnement
vertical et au sol), sécure, de grande capacité, autorisant la cohabitation des
vélos, des VAE et des vélos cargos.
! Envisager une voie express spécialement adaptées aux VAE, vers le
centre de La Rochelle depuis les deux principaux bassins domicile-travail de
l’île : voie nord depuis Saint Martin et voie sud depuis Sainte-Marie et des
voies Vie Permanente vers les zones artisanales et commerçantes de Saint
Martin et La Flotte.
! Connecter le réseau aux espaces multimodaux de village, continuum
intégral des modes de déplacement, réduisant la dépendance à la voiture.
! Mise en place d’un déplacement combiné bus-vélo : vélos et trottinettes
sont acceptés par des bus à grande capacité comme décrit dans le projet de
refonte de la ligne 3.
! Une harmonisation îlienne des règles de circulation (vitesse max, zones
30 et 20 généralisées dans tous les villages. En haute saison priorité aux bus
et aux deux roues sur tout le territoire).

Ré-Avenir Eco Mobilités
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! En périodes touristiques, inversion des règles de priorité : priorité des
deux roues sur les voitures et des piétons sur les vélos (zones mixtes
piétons vélos en plus des zones piétonnes existantes). Ailleurs, priorité du
réseau cyclable sur le réseau routier.
! Multiplication et sécurisation des zones de délaissement du vélo : le
cycliste doit délaisser son vélo facilement et en toute sérénité. Parkings à
vélos nombreux, accessibles, à la signalétique visible avec présence
d’équipements antieffraction.
Les points forts du projet : il fait partie intégrante d’un continuum de mobilité à très
fort impact écologique. Il peut contribuer à une réforme profonde et très qualitative
de la politique touristique de l’île.
Il permettra de résoudra le dilemme de la cohabitation nécessaire d’un tourisme
économiquement favorable (voire indispensable) à l’île, avec l’impératif tout aussi
nécessaire de sa préservation écologique.

B - Les objectifs du projet « réseau Bus – Navettes – Cycles » :
Rappel : Actuellement il existe trois types de navettes en plus de la ligne n°3 :
! celle du pont (en fonctionnement normalement à partie d‘avril),
! la navette intra-village,
! la navette extra-village (navettes estivales)
Penser continuum : Le projet vise à simplifier l’offre de transport par bus :
Une ligne colonne vertébrale type tramway sur laquelle convergent les
navettes des dix villages avec synchronisation horaire du bus et des
navettes. À l ‘instar du voyageur de train ou d’avion qui choisit en priorité ses
parcours sans escale, le projet vise une information simplifiée et claire pour
les usagers. Si l’on regarde le document actuel donnant toutes les précisions
d’horaires et de circulations des transports en commun, force est de
constater sa complexité.
Ré-Avenir Eco Mobilités
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Donner à cette nouvelle ligne 3 les atouts d’une colonne vertébrale. En
partant de la gare de La Rochelle, ce bus tram dessert tous les villages de
l’île, sans jamais y pénétrer, et permet aux navettes intra-village de prendre le
relais.
Les Navettes intra-village par souci, là encore, de simplicité et d’inscrire des
rituels dans l’esprit des usagers devront emprunter toujours le même circuit
(la seule variable étant les horaires du matin et du soir qui devront intégrer un
arrêt devant l’école). Chaque navette accomplit son trajet en 30 minutes de
façon à être en phase avec les passages de la ligne 3. (si l’on conserve les
horaires actuels de la ligne 3, les navettes devront être synchrones avec les
passages d’autobus).

C - De la ligne 3 au Bus-tram :
! Modification du circuit : arrêt uniquement au niveau des ronds-points
d’entrée de village où se situeront les espaces intermodaux où les
navettes électriques intra-village viendront prendre les voyageurs.

! Modification du gabarit des n°3, remplacement par des bus
surbaissés et de plus grande capacité, permettant l’accès aux vélos et
aux handicapés,.
! Augmentation de la fréquence de passage : toutes les 30 minutes,
dans l’idéal avec fonctionnement toute l’année en ligne régulière. (le
fonctionnement s’appuiera sur des arrêts rigoureusement identiques
toute l’année avec des gabarits d’autobus constants de façon à
construire une offre parfaitement identifiable et simple). Évoquer l’idée
que l’on puisse faire varier cette offre en fonction de la densité de
population de certains villages en particulier ceux du nord est
inenvisageable, chaque citoyen ayant droit au même service.
L’augmentation de la fréquence est très souvent demandée par les
utilisateurs. Si l’on analyse leurs plaintes, il s’agit avant tout d’horaires
Ré-Avenir Eco Mobilités
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qui ne sont pas tenus. Retards, suppressions font que l’on n’a jamais la
certitude d’arriver à l’heure. En cause principalement, les bouchons, la
non priorité, le passage dans les villages qui livre l’autobus aux aléas
du flot touristique. Donner la certitude de l’exactitude devenant
habitude, redonnera confiance. Également, la modification du circuit
diminuera de façon drastique le temps de voyage.
Nous pourrions aussi conserver certains horaires existants sachant
qu’ils sont en parfaite continuité avec ceux de la sncf. (TGV)
A noter que si ces derniers débutent tôt en matinée, ceux du soir
pourraient s’étaler dans le temps, plus tardivement.
! Véhicules prioritaires : La gestion informatique des feux du pont
pourrait permettre de prioriser le passage du bus en ouvrant, au
moment où ce dernier se présente, la voie de gauche si cela est
nécessaire. On pourrait aussi envisager que les transports en commun
soient toujours prioritaires à tous les ronds-points de l'île.

! Le tarif à deux euros serait généralisé pour ceux qui empruntent la
ligne n°3, quelle que soit la distance parcourue.

! Information aux voyageurs :
! Equiper les arrêts bus de panneau analogique pour informer
les voyageurs de l'horaire d'arrivée du prochain bus-tram.
! Rendre la ligne 3 consultable via «google map» ou équivalent.

Ré-Avenir Eco Mobilités
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Voici une proposition du nouveau trajet avec en jaune les 10 zones
multimodales.

Remarques importantes :
- Il est essentiel que le trajet de la ligne 3 soit identique à l’aller et au retour
afin que la suppression des navettes extra-village prenne sens.
- Le terminus de la ligne 3 pourrait être un parking du Village des Portes.
- Ou bien le terminus pourrait également être le parking du Phare des
Baleines où les navettes Portes et Saint Clément pourraient converger)
La plage de Sablanceaux
La Noue
La Flotte
Saint-Martin
Le Bois
La Couarde
La Passe
Ars en Ré
Phare des Baleines

Ré-Avenir Eco Mobilités

la Noue :
La Flotte :
Saint-Martin:
le Bois:
La Couarde:
La Passe:
Ars-en-Ré :
Phare des Baleines
les Portes:

10’
3’
4’
3’
8’
4’
7’
8’
8’30

7 km,
2,6 km,
3,4 km,
3,3 km,
7,7 km,
2,7 km,
5,6 km,
5,9 km,
5 km.
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Si nous considérons des arrêts de 30 secondes, le temps de parcours d’un bus sur l’île
sera de 60 minutes aller, 60 mn retour.

D – Les navettes :

! Navettes intra-villages : Généralisation dans tous les villages et
révision des circuits.
4 villages en possèdent actuellement : Sainte-Marie de Ré, La flotte en
Ré, Saint-Martin de Ré et Loix. Leur trajet devra donc être revu.
Il faut donc rajouter 6 navettes, pour équiper Rivedoux, le Bois-plage, la
Couarde, Ars-en-Ré, Saint-Clément des Baleines et les Portes.
Trajet actuel pour Sainte-Marie-de-Ré :

! Les navettes de pont : il faudra reconsidérer leur intérêt et leurs
horaires en fonction du cadencement bi-horaire de la ligne bus-tram.

Ré-Avenir Eco Mobilités

Page 10

Projet Eco-mobilité
Complémentarité et synchronisation bus-navettes-cycles

! Les navettes extra-villages : elles perdent leur utilité dans le nouveau
schéma bus-tram. Envisager leur suppression.

!

L’offre face à la saisonnalité de la population sur l’île :
Nous nous devons de proposer le même service, pour les horaires et
les circuits intra-village, tout au long de l’année. La seule variable
possible étant le calibrage des navettes (en effet on peut
raisonnablement penser qu’une navette village qui dessert le village
des Portes pourrait être d’une capacité moindre que celle utilisée par
exemple pour le village de la Flotte).

E – Le Bus-tram :
Prioriser le transport en commun doit faire vivre le vélo, c’est ainsi qu’on
donnera toute sa cohérence au projet mobilité.
Les TER inter-régionaux qui arrivent en gare de La Rochelle permettent le
transport des vélos. Le futur bus n°3 qui stationnera devant la gare devra
permettre ce même transport. Imaginons cette tête d’affiche « avec mon vélo,
je vais au Phare Des Baleines»
Pour les besoins de l'île, le nombre de bus à acquérir reste à étudier par
l’exploitant actuel. La distance parcourue sur le territoire de la CDA La
Rochelle ne fera qu'augmenter la flottille pour respecter les séquences de 30
minutes sachant que le trajet CDA est semble t'il appelé à évoluer vers de la
voie protégée et vers un autre accès à la gare.
Concernant les bus, on pourrait préconiser l’utilisation de bus électriques
avec recharge par pantographe au dépôt et à son terminus des Portes (par
exemple) en mode flash.
Un exemple est développé en annexe 3 ci-après.

Ré-Avenir Eco Mobilités
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F - Les nouvelles règles de circulation proposées :

-

Face à un embouteillage rentrant (cf schéma 1) un feu
synchronisé à l’entrée du pont avec un autre feu au rond-point de la
Plage de Sablanceaux permettrait au bus rentrant d’emprunter la voie
de gauche du pont.

Face à un embouteillage sortant, (cf schéma 2) on pourrait
installer un feu au rond-point de la Croix de la Mine à la sortie de Sainte
Marie de Ré, un autre serait positionné au rond-point de la Redoute à
l’entrée de Rivedoux. Lors d’un embouteillage sortant, au moment où le
car se présente, le feu lui permettrait de prendre la voie de gauche
jusqu’au rond-point de l’entrée de Rivedoux où il pourrait se rabattre
prioritairement, pendant ce temps les quelques voitures entrantes
seraient détournées par le feu de Rivedoux vers le centre-ville du
village
Ré-Avenir Eco Mobilités
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Croquis 2 ci-dessous, pour clarifier les priorités de ce bus Tram,

Temps mesurés à partir d’une voiture, pour évaluer l’impact des feux rouges, donc le
temps d’attente pour l’automobiliste voulant déboucher à chacun de ces carrefours.
Pour exemple : si je veux m’engager en venant de Rivedoux dans le rond-point du Défend,
le feu rouge clignotant m’indique qu’un bus arrive, je dois attendre au maximum 4’ 20’’, le
bus passant devant moi, le feu rouge s’arrête de clignoter et je peux m’engager.
Pourquoi le temps pris de La Crapaudière ? La sonde qui prend en compte le trafic et
donc le clignotement des feux rouges, se déclenche 45’’ avant d’arriver à l’espace
multimodal de la Crapaudière afin que la voie de gauche se vide.

Tout cela est affaire de réglages !

Ré-Avenir Eco Mobilités
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Il est bien évident que ces embouteillages entrant et sortant se produisent
rarement en même temps, la voie opposée ayant presque toujours une
circulation fluide.

ETUDE DE LA NEUTRALISATION DE LA CHAUSSÉE GAUCHE EN SORTIE D'ÎLE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Point de déclenchement
Départ de Crapaudière
Rond-point Croix de la mine
Route de Sainte Marie Rivedoux
Rond point du Défend
Rue des Breuils
Impasse de Suroît
Rue du Phare ?
Rue de la Fontaine
Rue de la Côte Sauvage
Rond-point de la Redoute
Pôle d'échange de Sablanceaux

0mn
1mn15
3mn55
4mn55
5mn35
5mn55
6mn05
6mn25
6mn40
6mn55
7mn50
9mn15

Delta 0 vers 2
0mn
5mn10

Delta 10 vers 2

3mn55

0mn

Vitesse 75, puis 65 et 45 km/h selon tronçon
Heure du test 18h30 départ Crapaudière
Point de déclenchement situé 45 sec avant le rond-point de la Crapaudière
Arrêt Crapaudière : 30 sec
Le bus atteint la Croix de la mine en 5mn10sec
Un véhicule parcourt Redoute-Croix de la Mine en 3mn55sec (marge de 1mn 15)
CONCLUSION : un véhicule déjà engagé au moment du déclenchement bénéficie d'une
marge de sécurité de 1mn15sec
Les véhicules non engagés devront attendre jusqu'à 7mn50 sec. Il faudra
probablement les dérouter vers la route nord.
VARIANTE 1 : Dans l'hypothèse d'un renvoi systématique et obligatoire de la circulation
entrante vers la route nord, il existe une possibilité pour les véhicules dont la destination
est Sainte Marie, de la quitter au niveau de la rue Charles de Gaulle, direction "déchetterie"
avec arrivée au Rd-point de la Croix de la mine.
Durée du parcours Redoute-Croix de la mine par route sud : 4mn
Durée du parcours Redoute-Croix de la mine par route nord : 7mn30

Ré-Avenir Eco Mobilités
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Le rond-point de la Redoute à Rivedoux :
En complément de cette régulation par neutralisation de la chaussée
gauche en sortie de l’ile, nous retenons la proposition de l’Ecole EIGSI de
la Rochelle qui optimise la circulation au niveau du rond-point de la
Redoute en créant une voie directe de « tourne-à-droite », éventuellement
prolongée par une double voie jusqu’au rond-point de Sablanceaux.
Données techniques de cette solution :
La voie directe de tourne-à-droite cède la priorité à l'axe sur lequel elle se
greffe. Le raccordement est alors normalement traité par une voie
d'insertion.
La voie directe se compose :
• D'un couloir de décélération de type diagonal comportant un biseau
de sortie rectiligne d'une longueur de 80 m au moins (mesurée entre
la pointe du biseau et le nez d'îlot de sortie réduit à 1 m) et d'un
raccordement progressif (clothoïde).
• D'un arc circulaire de longueur suffisante''* et de rayon au moins
égal à 40 m (bord intérieur de la voie), mais dans la mesure du
possible inférieur à 75 m.
• D'une voie d'insertion de type parallèle comportant une zone
d'accélération de 70 m de long au moins, et d'un biseau de 70 m. La
largeur de la voie est de 4 m, de la sortie du biseau rectiligne jusqu'à
l'entrée sur la voie d'insertion. Elle comporte une bande dérasée de
droite de 2,00 m, et une bande dérasée de gauche de 0,50 m.
Signalisation spécifique : La présignalisation correspondant à cette
situation peut être réalisée par les panneaux D42b adaptés : type 1 ou 2
schématisés ci-dessous. Le choix entre ces deux types dépend de la
géométrie donnée à la voie de tourne-à-droite, et notamment de la
longueur de la partie qui sert à la manœuvre de décélération ».
Ré-Avenir Eco Mobilités
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En complément, un feu sur la D735 pourrait être implanté pour équilibrer
le trafic entre la D201 et la D735.

G – La circulation à vélo :
! Assurer la sécurité du cycliste et du vélo
- Voies cyclables inter-villages autonomes, parallèles aux RD 201 et 735
(par ex. entre Saint Martin et La Couarde).
- Vélorues : en cas de rues étroites, les cyclistes y ont la priorité.
- Véloparcs : à chaque espace multimodal ou site touristique, avec entrée
sécurisée. Arceaux dédiés aux vélo-cargos.
- Zones de dépôts des vélos, électroniquement sécurisées.

Ré-Avenir Eco Mobilités
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! Pistes cyclables à grande vitesse (express et vie permanente)
-

Voie express depuis Saint Martin en jonction avec la voie depuis
Sainte-Marie en direction du centre de La Rochelle.

-

Voies vie permanente en direction des deux zones commerciales de
l’île. Les jalonner de stations d’autoréparation disposant de clé Allen,
pompes, démonte-pneus.

! Préconisations pour l’île
-

Redimensionnement des pistes en fonction du débit cycliste constaté.

-

Dédoublement de certaines pistes bidirectionnelles en pistes bi- ou
unidirectionnelles de part et d’autre de la voie départementale.

-

Améliorer la signalétique verticale et horizontale.

-

Repenser les carrefours giratoires (giratoires à îlots intra-annulaires)
avec continuité des pistes de franchissement des carrefours et priorité
sur les flux motorisés.

-

Pistes traversantes sécurisées et prioritaires, matérialisées par un
plateau et un revêtement de couleur par ex.

-

Systématisation des bandes cyclables dans les villages, organisées en
véritable réseau sans discontinuité.

Ré-Avenir Eco Mobilités
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H – Les navettes maritimes :
! Navette maritime Rivedoux - La Pallice - Rivedoux :
Puisque nous défendons l’idée du continuum, il nous paraît opportun pour les
vélos et les piétons de soutenir la mise en place d’une petite navette
électrique à fond plat pour favoriser son accostage sans que cela n’entraîne
de gros frais de mise en route. Nos pistes cyclables rétaises trouveraient un
lien facilité avec celles de la CDA de la Rochelle.

En conclusion,
Ce document est l’expression de besoins, réalisé par des usagers de 2
associations qui ont travaillé ensemble, pour définir une CIBLE. Nous
espérons que ces propositions vous transporteront et qu’elle soit reprise pour
être mise en pratique prochainement pour une île de rêve !
Ré-Avenir Eco Mobilités

Page 18

Projet Eco-mobilité
Complémentarité et synchronisation bus-navettes-cycles

Annexe 1 : Sur la ligne de bus n°3 et notre projet en substitution
Des échanges téléphoniques et par courriel ont eu lieu avec des
interlocuteurs responsables à la Région Nouvelle Aquitaine (Transports
Ligne3) :
Madame Fabienne CALA – Sous-Directrice des Transports Routiers de Voyageurs – Site de La Rochelle
(DTRV17) :
Monsieur Etienne OLIVEAU – Responsable Unité Technique :

! Propos de M. Oliveau : La région a prévu d’installer des panneaux analogiques
sur les zones multimodales de l’île existantes (Rivedoux- Sainte Marie, Saint
martin). En ce qui concerne le trajet actuel, les panneaux analogiques pour les
arrêts au bord de la départementale sont de la responsabilité du département et
pour ceux qui se situent dans les bourgades, communale ou inter-communale.
Pour le futur trajet du bus, il n’y aura qu’un seul interlocuteur, le département.

Rendre La ligne 3 consultable via «google map»
Actuellement l’opérateur Transdev n’a semble t’il pas communiqué les horaires, la
région Nouvelle Aquitaine utilise l’application Zenbus.
Les bus disposent d’un GPS depuis 2018.

! Compte rendu de la réunion téléphonique du 07 Mai 2021 avec M.
Oliveau.
- pour le manque d’informations sur Google Maps, il doit par mail me faire
réponse, il semble qu’aucune collectivité n’a fait de demande en ce sens. La Région
Nouvelle Aquitaine n’a peut être jamais ouvert son data à tous les opérateurs comme l’a
fait par exemple la SNCF. Nous attendons plus de précisions.
- la Région a verdi la ligne 3 (ils considèrent cette ligne comme pilote et vitrine, ceci
est lié à sa grande fréquentation), les bus circulants utilisent le bio-éthanol sauf les bus
supplémentaires estivaux qui eux fonctionnent au diesel et sont de vieux véhicules qui il le
constate, tombent souvent en panne.
- il existe l’été des bus calés sur les horaires des TGV qui sont équipés de
portique à vélos (7places), il faut que les usagers réservent à l’avance.
- il attire notre attention sur le fait que la plupart des bus piétons-vélos sont des intraurbains car roulants à 30 km/h maximum et non des bus extra-urbains ( car pouvant rouler
beaucoup plus vite et donc exposer les passagers debout, dixit la législation) il nous
engage à nous rapprocher des constructeurs.

Lien pour la compréhension de cette législation : TRANS'BUS - Transport de vélos
dans les autocars,
Ré-Avenir Eco Mobilités
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A partir du 21 juillet 2021 tous les autocars neufs devront être munis d’un portique à vélos
(minimum 5).

Article L1272-6
A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public
routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système
pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 peuvent déroger à cette obligation,
sur décision motivée, pour les services qu'elles organisent.
Un décret définit les conditions d'application du premier alinéa du présent article aux services librement
organisés mentionnés à l'article L. 3111-17. Pour ces services, l'emport des vélos peut faire l'objet de
réservations.

Annexe 2 : Sur l’aspect véhicule à substituer aux bus actuels
! Compte rendu de la réunion téléphonique du 10 Mai 2021 avec M.
Irazusta responsable électro-mobilité France, pour la société
IRIZAR (fabricant d’autobus)
Il nous assure que concernant le véhicule ietram18m, zéro émission, il est possible de
l’adapter à une circulation multizone, intra et extra-urbaine.
Il suffit de le munir d’un électrotachygraphe et d’adapter des ceintures de sécurité sur les
places assises. Il a une contenance de 152 personnes en incluant 38 personnes assises,
l’on peut installer à l’intérieur au minimum 15 racks à vélo (diminuant en cela, la capacité
d’embarquement de voyageurs).

Il confirme qu’il est important de se rencontrer afin de bien identifier le besoin et étudier la
forme la plus adéquate d’électrification du système de transport (charge lente au dépôt ou,
charge rapide sur le réseau). Pour cela, il a besoin de connaître :
- L’organisation du réseau électrique (ENEDIS)
- Le kilométrage de transport quotidien
- La fréquence de service
Ré-Avenir Eco Mobilités
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- Le lieu de remisage.
Il se propose de nous accompagner dans notre projet de « verdissement des moyens de
transport de l’île de Ré » Suite à cette proposition nous convenons qu’un rendez vous
serait pris pour qu’il puisse sur le terrain évaluer notre demande et faire une étude de
marché.

Suite à une seconde conversation avec M. Oliveau de la région,
celui-ci précise que :
L’appel d’offre accepté Le contrat passé après appel d’offres entre Transdev et la région a
été signé en 2018 et s’étire sur 6 ans ( 2024) pour la ligne 3 et pour les bus scolaires 4
ans ( 2022).
En conséquence, nous pourrions proposer que l’ensemble des bus en service de la ligne 3
soit soient tous équipés de portique à vélo (7 places).

Annexe 3 : Après une visite de « faisabilité » d’un constructeur
d’autobus
Suite à la rencontre du mercredi 9 juin 2021 avec M. Laurent Irazusta de la société
Irizar
Compte rendu pour le projet « îl’0²bus » !)
Société franco-espagnole de conception et fabrication de moteurs et de véhicules
motorisés (leader européen de bus et cars électriques, équipe la ville de Strasbourg,
Marseille...) ( motorisation d’éoliennes). (en basque « Erysahar » signifie « vieux
village »)
- Présents à ce déjeuner de travail : François, Joël, Jean-Claude, Bernard (invité)
et Odile (rapporteuse de cette réunion)
- Présentation de l’Irizar le tram 18m, bus surbaissé facilitant l’accès aux vélos,
- « L’Irizar le tram 18m : La combinaison de grande capacité, la facilité d’accès et la
circulation intérieure d’un tramway ainsi que la flexibilité d’un autobus urbain et la
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condition zéro émission, définissent l’ADN de ce nouveau véhicule. L’Irizar ie tram offre un
design qui part d’un langage esthétique minimaliste, sans ornements, et dans lequel toutes
ses particularités répondent aux aspects fonctionnels concrets permettant de créer une
identité et une image faciles à reconnaître pour les usagers. »

Motorisations électriques avec technologie de pointe exportée dans le monde entier–
actuellement batteries fonctionnant au nickel-cobalt-manganèse.
Recherche évoluant en permanence : les batteries ont actuellement une durée de vie
de 7 ans (exemple des bus Marseillais).
Préconisations en relation avec le projet « îl’O²bus » :
- Tout d’abord viser (politiquement) l’obtention de la re-qualification pour le
territoire rétais en « périmètre urbain » - ceci permettrait une utilisation du bus
(et non pas de cars), ce qui signifie une beaucoup plus grande capacité de
charge des véhicules, avec possibilité de voyageurs debout, pas d’obligation de
port de ceintures de sécurité sur sièges, et accueil de vélos à bord.
- Les bus envisagés, après visite complète du site rétais par notre ingénieur
Irizar, sont des bus de classe 1*, dits « bus BRT » (Bus Rapid Transit): bus
articulés (en 2 parties) de 18 m de long, avec quais de charge affleurants,
chargement maximum autorisé de 140/155 personnes (dont 32 à 40 places
assises), emplacement pour 1 fauteuil roulant, et 15 vélos.
- L’architecture de ces bus est modulable : esthétique, nombre de portes (jusqu’à
8 portes possibles), aménagement évolutif à la demande ... Les postes de
charge sont donc modulables, ainsi que l’aspect extérieur.
- Les batteries de ces bus sont plus légères (que celles des « cars », qui eux sont
donc utilisés en zone rurale extérieure au-dit « périmètre urbain »).
- Ces bus BRT auraient une nécessité de recharge d’une puissance de
500 kw à chaque extrémité du circuit prévu (interroger Enédis sur possibilités
d’installation de 2 postes de charge en bouts de ligne) – durée de charge à
prévoir : 8 mn. Si circuit-aller prévu toutes les ½ heures, charge toutes le ½ h.
- On peut imaginer une vitesse d’exploitation comprise entre 19 km/h et sur l’île
26 km/h. Avec pointes possibles bien sûr à la vitesse autorisée sur les longs
trajets /départementale. Il s’agit d’une vitesse d’exploitation commerciale, c’est
Ré-Avenir Eco Mobilités
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une norme technique, une valeur moyenne qui nous permet d’évaluer la durée
totale du parcours.
- Arrêts : compter 15’’ à 45’’.
- Bus équipés de chronotachygraphe , suivi (GPS) en liaison permanente avec un
PC .
A chaque îlot présence d’un panneau à affichage analogique qui prévient
le voyageur des temps d’attente.
- Pour l’accès/compostage : aménagement de machines de lecture de cartes
d’abonnement (ou de cb ?)à chaque porte d’accès et distributeur de tickets sur
chaque zone d’arrêt îl’O² bus.
*classe 2 : « car » dans lequel tout le monde doit être assis, ceinturés. Ce qui exige un temps bcp
plus long pour montée descente et installation des passagers, avec transport de vélos réduit.
Beaucoup moins de souplesse d’usage en particulier en période de grande affluence touristique.

*Prévoir deux rendez vous avec l’opérateur actuel Transdev et avec la Région.

Annexe 4 : Sur le projet du Département de la Charente-Maritime
Concerne « la requalification paysagère de la plage sud de Rivedoux
Plage » (projet Cap Mobilité 2019-2024) pour créer une voix propre dite
troisième voix pour les transports en commun et les vélos.
Il s’agit en fait de créer du rond point de la Croix de La Mine à Sainte
Marie de Ré jusqu’au péage du pont une troisième voie terrestre pour les
transports en commun et les véhicules de secours. Les vélos pouvant
l’emprunter jusqu’à l’entrée du pont.
En l’état, ce projet soutenu par la CdC de l’île de Ré n’a pas démontré sa
faisabilité, ni même son utilité. Il faut le confronter à des projets
alternatifs et durables, dans lesquels s’inscrit la présente étude de Ré
Avenir.
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