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1/ Pour qui fait-on une navette maritime ?

 les travailleurs – source INSEE diagnostic du PLUi

vers La Rochelle :     728 trajets quotidiens dont 171 depuis le Nord

depuis La Rochelle :  529 trajets quotidiens dont 322 vers le Nord

 les résidents de l’île – source diagnostic du PLUi et DEP

1 100 000 passages par an – 1,4 personne par voiture
16% en provenance du Nord, 84% du Sud (population 25% - 75%)
Motivations et exigences

175 000 passages de résidents secondaires – 2,2 personnes par 
voiture
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1/ Pour qui fait-on une navette maritime (suite) ?

 les résidents de l’agglomération de La Rochelle
166 235 habitants – présence motivée par les loisirs

les touristes  les touristes 
de La Rochelle vers l’île, de l’île vers La Rochelle
Motivations et exigences

- 360 000 passages tarif réduit par an
- 120 000 passages d’abonnés par an
- 1 080 000 passages plein tarif par an

Et par mois : 40 000 passages pour les mois d’hiver (4), 
180 000 passages en août
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2/ Quelles liaisons pour réussir ?

La navette maritime prendra l’avantage sur la route quand elle 
garantira un temps de parcours. Cela impose :
- un trajet assez long (depuis le centre ou le nord de l’île)
- un lien entre pôles majeurs

Saint-Martin – La Rochelle  Saint-Martin – La Rochelle 
- liaison entre centres : administratif et patrimonial de l’île, 
commercial et de services de La Rochelle (pour les 4 types de 
clientèle)
- utilisation éventuelle d’infrastructures portuaires existantes,
- temps de parcours de 45 minutes

 Ars – La Rochelle
- liaison pour atténuer l’isolement du nord de l’île
- trajet par le pertuis d’Antioche pour limiter le temps de parcours  
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3/ Quels lieux d’appontement retenir ?

 port de Saint-Martin

- infrastructure portuaire existante

- accès conditionné par les - accès conditionné par les 
coefficients de marées

- desserte terrestre moyenne

Creusement utile
d’un chenal et d’une souille
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3/ Quels lieux d’appontement retenir (suite) ?

 port de la Citadelle

- valeur patrimoniale du site 
et indépendance

- accès conditionné par les 
coefficients de marées

- accès maritime délicat 
(entrée étroite et courants)
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3/ Quels lieux d’appontement retenir (suite) ?

 plage de la Cible à St-Martin
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3/ Quels lieux d’appontement retenir (suite) ?

 plage de la Cible à St-Martin

- infrastructure portuaire à créer, dépendante du type de navire

- recevabilité délicate sur les plans de l’environnement et du paysage

- accès plus ou moins conditionné par les coefficients de marées 
selon l’infrastructure portuaire mise en place

- choix ouvert de l’infrastructure à créer en fonction du niveau de service 
souhaité

- desserte terrestre optimale
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3/ Quels lieux d’appontement retenir (suite) ?

 Ars, côté côte sauvage (Frères de la côte ou Boutillon ?)

- associé à une liaison Ars – La Rochelle, qui ne pourrait être envisagée 
qu’en seconde phase

- infrastructure portuaire à créer, dépendante du type de navire- infrastructure portuaire à créer, dépendante du type de navire

- recevabilité délicate sur les plans de l’environnement et du paysage

- accès plus ou moins conditionné par les coefficients de marées selon 
l’infrastructure mise en place

- choix ouvert de l’infrastructure à créer en fonction du niveau de service 
souhaité

- desserte terrestre optimale
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3/ Quels lieux d’appontement retenir (suite) ?

 embarcadère de Sablanceaux
Ne serait qu’une halte possible entre St-Martin et La Rochelle

 ponton en épi de l’avant-port de La Rochelle ponton en épi de l’avant-port de La Rochelle

- appontement existant côté médiathèque

- accès rapide à la gare ferroviaire, à l’université, au centre-ville

- appontement peu pénalisé par les coefficients de marées (chenal)

- toucher tarifé et de courte durée

11



4/ Quel type de navire choisir ?

 le chaland amphibie

- idéal vis-à-vis des côtes 
rétaises et des marées

- lent et qualités de 
navigation médiocres

- confort sommaire

- capacité en passagers 
faible (30)
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4/ Quel type de navire choisir (suite) ?

 le chaland de type LCT

- faible tirant d’eau (0,70 m) diminuant la dépendance aux coefficients de 
marée

- qualités de navigation correcte en « multicoque »- qualités de navigation correcte en « multicoque »

- vitesse comparable à celle de la vedette à passagers

- capacité en passagers adaptée (60)
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4/ Quel type de navire choisir (suite) ?

 la vedette à passagers, monocoque ou catamaran 

- dépendance marquée aux coefficients de marée (tirant d’eau de 1,2 m)

- savoir-faire de nombreux chantiers navals

- vitesse, confort et bonnes qualités de navigation

- capacité en passagers
ouverte (50 ou 100 pax)
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4/ Quel type de navire choisir (suite) ?

 le catamaran rapide A2V

- faible tirant d’eau (0,60 m) limitant la 
dépendance aux coefficients de marées

- grande vitesse (40 / 50 nœuds)- grande vitesse (40 / 50 nœuds)

- faible consommation en carburant

- confort et bonnes qualités de 
navigation

- capacité en passagers faible
(12 ou 25 pax)

- navire cher au regard de sa capacité
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4/ Quel type de navire choisir (suite) ?

 l’aéroglisseur (option non poursuivie)

- idéal vis-à-vis des côtes rétaises et des marées

- grande vitesse (35 nœuds) limitant le temps de parcours

- confort et qualités de navigation

- consommation en carburant élevée

- capacité en passagers faible 
(16 à 25 pax)

- navire bruyant

- un seul constructeur en Europe
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4/ Quel mode de propulsion ?

Trois modes de propulsion sont possibles mais tous ne sont 
pas adaptés au projet de navette maritime de l’île de Ré

 la propulsion thermique
- moteur diésel et ligne d’arbre
- moteurs diésel et hélices (sustentation et propulsion) pour les 
- moteur diésel et ligne d’arbre
- moteurs diésel et hélices (sustentation et propulsion) pour les 
aéroglisseurs

 la propulsion électrique
- batterie et moteur électrique pour mouvoir la ligne d’arbre
- mode insuffisant pour la liaison Ré – La Rochelle

 la propulsion mixte (diapositive suivante)
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4/ Quel mode de propulsion (suite) ?

 la propulsion mixte

- hybride série : groupe électrogène, batteries, moteur électrique

- hybride parallèle : 2 lignes d’arbres, une thermique propulsive, une 
électrique pour les basses vitesses et les manœuvres. électrique pour les basses vitesses et les manœuvres. 

Pour la navette, du fait des différentes vitesses d’exploitation (pertuis, 
chenal de La Rochelle), l’hybride parallèle est adaptée.

Elle permet en outre :
- de s’équiper par étape (première phase thermique puis coupleur)
- de bénéficier de l’écotaxe.

La double motorisation renchérit de 15 / 20% le prix du navire.
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5/ L’organisateur et l’exploitant

 la communauté de communes de l’île de Ré organisateur 
principal + département de la Charente-Maritime + communauté 
d’agglomération La Rochelle + région Nouvelle-Aquitaine

Navire spécifique défini par l’organisateurNavire spécifique défini par l’organisateur

 l’exploitation à un opérateur expérimenté dans le cadre 
d’une délégation de service public
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6/ Les rotations, les tarifs

 2 à 4 rotations le matin
- rotation 1 toute l’année : clientèle travailleurs île de Ré et La Rochelle ; 
départ de St-Martin à 7h30 et retour immédiat ;
- rotation 2 toute l’année : clientèle résidents rétais et Rochelais ; départ 
de St-Martin vers 9h30 et retour immédiat ;
- rotation 3 en moyenne et haute saisons : clientèle touristes des deux - rotation 3 en moyenne et haute saisons : clientèle touristes des deux 
bords ; départ de St-Martin à 11h et retour immédiat.
- rotation 4 en haute saison : clientèle touristes des deux bords ; départ 
de St-Martin à 12h et retour immédiat.

 2 à 4 rotations l’après-midi - deux à quatre rotations espacées 
d’une heure (ou 1h15) à partir de 15h30.

 tarification établie ultérieurement au vu du bilan prévisionnel, du 
coût apparent des transports terrestres et de l’attractivité voulue.
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir ?
Des contraintes majeures pour tous les scénarios : la découverte de 
l’estran et les marées, les réglementations et la recevabilité de 
l’intervention sur l’estran, la concurrence de la route, …

 port de St-Martin / La Rochelle
- avec navire classique monocoque ou catamaran
- avec catamaran rapide A2V- avec catamaran rapide A2V

 plage de la Cible (St-Martin) / La Rochelle
quatre options fondées sur les infrastructures d’accueil

 Ars (Le Boutillon) / La Rochelle et Les Portes (La Loge) / La 
Rochelle, éventuels projets de seconde phase
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 port de St-Martin / La Rochelle avec navire classique

- scénario « naturel » utilisant l’infrastructure portuaire existante

- liaison entre centres de l’île et de La Rochelle

- utilisation de navires « classiques »- utilisation de navires « classiques »

- inaccessibilité du port lors 
des coefficients de marées 
importants

- accès terrestre au port difficile 
et manque de stationnements à
proximité
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 port de St-Martin / La Rochelle avec catamaran rapide A2V

- scénario « naturel » utilisant l’infrastructure portuaire existante

- liaison entre centres de l’île et de La Rochelle

- inaccessibilité du port limitée - inaccessibilité du port limitée 
aux très gros coefficients 
de marées 

- accès terrestre au port difficile 
et manque de stationnements à
proximité 
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 plage de la Cible / La Rochelle

les navires adaptés au « plageage » tels chaland amphibie et aéroglisseur 
ont été écartés

quatre options d’infrastructure portuairequatre options d’infrastructure portuaire

- abri côtier : jetée et appontement

- cale d’échouage bétonnée

- môle en mer et estacade

- môle en mer et liaison par câble
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 plage de la Cible / La Rochelle
option abri côtier – jetée + appontement type petit port de Rivedoux

- desserte terrestre optimale et bonne capacité de stationnement

- empreinte sur l’environnement et le paysage modérée- empreinte sur l’environnement et le paysage modérée

- investissement limité

- forte dépendance aux 
coefficients des marées
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 plage de la Cible / La Rochelle
option cale d’échouage bétonnée

- desserte terrestre optimale et bonne capacité de stationnement

- empreinte sur l’environnement et le paysage notable- empreinte sur l’environnement et le paysage notable

- investissement moyen

- diminution de la dépendance 
aux coefficients des marées

- accès piétonnier allongé
lors des gros coefficients
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 plage de la Cible / La Rochelle
option môle en mer et estacade

- desserte terrestre optimale et bonne capacité de stationnement

- effacement de la dépendance aux coefficients des marées- effacement de la dépendance aux coefficients des marées

- niveau de service élevé

- empreinte sur le paysage 
forte

- investissement important

27



7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 plage de la Cible / La Rochelle
option môle en mer et liaison par câble

- desserte terrestre optimale et bonne capacité de stationnement

- effacement de la dépendance aux coefficients des marées- effacement de la dépendance aux coefficients des marées

- niveau de service élevé

- empreinte sur le paysage 
modérée

- investissement important
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7/ Quels scénarios de liaison approfondir (suite) ?

 Ars et Les Portes, desserte du nord de l’île

respectivement liaison par le pertuis d’Antioche et prolongement de la 
liaison St-Martin, il s’agit d’éventuels projets en seconde phase pour 
diminuer l’isolement du nord de l’île

Navette de substitution Navette de substitution

pour tous les scénarios, liaison par la route pour pallier une impossibilité 
de liaison maritime

 Système de rabattement

complément indispensable, minibus dédiés vers le centre de l’île et vers 
le nord
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8/ La synthèse économique
chapitre à développer dans le rapport final

Pour chacun des scénarios retenus les différents volets ci-dessous 
seront examinés et évalués.

� 8.1/ Le coût des infrastructures et des équipements

8.2/ Le coût du navire� 8.2/ Le coût du navire

� 8.3/ Le coût d’exploitation et d’accostage

� 8.4/ Les hypothèses de remplissage

� en phase 1 

� en phase 2

� 8.5/ Le bilan global à court terme et sur le long terme
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8/ La méthode

Entretiens et rencontres avec des « sachants »

- courtier maritime, techniciens de la propulsion électrique, chantiers 
navals, exploitants, entreprises, …

- bureaux d’études divers

- représentants d’organismes publics

- responsables de ports
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