
LE  VÉLO ,  LA  MARCHE À  PIED ,  LA  TROT TINET TE  SONT DES 

MOYENS POUR SE  DÉPLACER RAPIDEMENT EN V ILLE . 

LES  TRANSPORTS COLLECTIFS  OU PARTAGÉS PRENNENT 

LE  RELAIS  SUR LES  PLUS LONGUES DISTANCES.

Bougez
futé

Mes déplacements doux au quotidien

DES CLÉS  POUR AGIR 

À  SAINT-SÉBASTIEN

SUR-LOIRE

objectif 
2030

47%

32%

18%

2018

630 000

Habi tants 
dans  la 

métropo le

700  000
en 2030

en 2018

3%

32%

35%

2030

18%

15%

Évolution des modes de déplacement des habitants 
de l’intérieur du périphérique nantais

À l’école, j’y vais autrement

J’attache systématiquement mon vélo avec un antivol efficace 
Tests sur www.bicycode.org

Un Défi « Bougez futé ! » 
pour venir à l’école sans auto

En mai, la Ville organise un défi « Bougez 
futé ! A l’école j’y vais autrement » 

dans les écoles élémentaires publiques 
pour inciter à utiliser des modes de 

déplacement doux sur le trajet 
domicile-école. Cette initiative sera 

reconduite d’année en année.

Un rallye vélo pour me préparer 
à aller au collège à vélo

La Ville propose chaque année une 
sensibilisation à la sécurité routière aux 

élèves de CM2. Les futurs collégiens 
repèrent et pratiquent à vélo le trajet 

vers le collège.

Je profite du contrôle technique gratuit des vélos proposé par la Ville tous les ans en septembre à l’occasion de 
Sportissimo avec l’association Place au vélo ou bien avec ATAO. 
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Mes déplacements doux au quotidien

2 aires de covoiturage  
à Saint-Sébastien-sur-Loire :

  Parking du stade René Massé,  
boulevard des Pas Enchantés

  Porte 46 du périphérique,  
Saint-Sébastien : parking du restaurant  
Les 3 Brasseurs (zone de loisirs des Gripôts)

Pour organiser mes covoiturages réguliers, je 
me rends sur www.ouestgo.fr  
ou j’utilise le Covoit’TAN.

  Martellière
  Pont Leopold Senghor

Plan de 
mobilité interne 

La Ville favorise les alternatives aux 
modes de déplacement motorisés 

individuels parmi ses agents. 
Elle dispose de 21 vélos de service, 
3 véhicules électriques, offre à ses 

agents cyclistes des kits sécurité 
à vélo et organise un défi mobilité 

interne annuel. 

La ligne SNCF Nantes-Clisson dessert 
Saint-Sébastien-sur-Loire aux gares 
du Frêne Rond et des Pas Enchantés
www.ter.sncf.com,
www.oui.sncf Saint-Sébastien-sur-Loire 

est desservie par :
   Le Chronobus C9 
(bus à haut niveau de service), 

  les bus 27, 28, 30, 
  le Busway (ligne 4) 

www.tan.fr

La Ville c’est aujourd’hui
 30 km de pistes cyclables
 des itinéraires vélo fléchés
 des « chaucidou » matérialisés sur certaines 

     voies pour donner la priorité aux vélos 
 de nombreux appuis-vélos en ville

Covoiturage

2 stations bicloo

La Ville agit

5 lignes de transport urbain

2 gares ferroviaires

quelques trajets à saint-seb’ et au delà

Des aménagements cyclables Je mixe 
Aleop me permet d’organiser 

mes itinéraires multimodaux 

en Pays de la Loire

(transports urbains, Lila, 

TER, vélo, covoiturage…)

aleop.paysdelaloire.fr
Mes itinéraires véloGeovelo calcule mes itinéraires 

en précisant :
Le temps de trajet estimé

La distance parcourue
Le dénivelé

Les calories consommées
Et le CO2 non émis !

www.geovelo.fr

  MonBicloo, un service de location 

mensuelle ou annuelle de vélos : 

classique, cargo, PMR, électrique, 

pliant, etc. 
www.bicloo.nantesmetropole.fr

  Une aide jusqu’à 300 € 

pour l’achat d’un vélo 

cargo ou familial 

www.metropole.nantes.fr

Nantes Métropole 

m’aide à adopter le vélo

Centre bourg Zone commerciale de la Martellière 2,4 km 10 min 30 min à pied

Centre commercial Auchan Gare des Pas Enchantés 3 km 12 min 37 min à pied

Gare des Pas Enchantés Gare de Nantes 3,5 km 15 min 5 min en TER

Greneraie Gare de Nantes 2,8 km 12 min 8 min en Busway

Centre Bourg Pirmil 4 km 16 min 10 min en C9

* vitesse moyenne de 15 km/h
** vitesse moyenne de 5 km/h

* **


