AVIS DE CONCERTATION
PRÉALABLE DU PUBLIC
En application de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme

PROJET DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE BUS
À HAUT NIVEAU DE SERVICE : HELYCE+

1.	OBJET DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE DU PUBLIC
La CARENE, Communauté d’Agglomération de la Région
Nazairienne et de l’Estuaire, dont le siège est situé au 4 avenue
du Commandant l’Herminier, 44600 Saint-Nazaire, poursuit
des études relatives au projet hélYce+ de renforcement du
réseau de bus à haut niveau de service. Ce projet fait l’objet
d’une concertation préalable conformément aux dispositions
de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme.

2.	INITIATIVE DE LA CONCERTATION
La concertation préalable relative au projet hélYce+ de
renforcement du réseau de bus à haut niveau de service est
organisée à l’initiative de la CARENE, qui en a approuvé, par
délibération du conseil communautaire n°2021.00190 en
date du 6 juillet 2021, les objectifs et modalités.

3.	DURÉE DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE
La concertation préalable du public relative au projet hélYce+
de renforcement du réseau de bus à haut niveau de service
sera organisée du 25 avril au 15 juillet 2022.

4. MODALITÉS DE LA CONCERTATION

• Mairie de Montoir-de-Bretagne, 65 rue Jean-Jaurès,
44550 Montoir-de-Bretagne
• Mairie de Pornichet, 120 avenue du Général-de-Gaulle,
44380 Pornichet
• Mairie de Saint-André-des-Eaux, 5 place de la Mairie, BP
5, 44117 Saint-André-des-Eaux
• Mairie de Saint-Joachim, 64 rue Joliot-Curie, 44720 SaintJoachim
• Mairie de Saint-Malo-de-Guersac, 49 rue Alfred-Mahé,
44550 Saint-Malo-de-Guersac
• Mairie de Saint-Nazaire, Place François-Blancho, 44600
Saint-Nazaire
• Mairie de Trignac, 11 place de la Mairie, 44570 Trignac
Le public pourra déposer ses contributions par écrit, sur :
• Les registres déposés dans les lieux ci-dessus ;
• Le questionnaire de contribution mis à disposition dans les
lieux cités ci-dessus et sur le site www.helyceplus.fr.
Des temps de rencontre et d’échanges seront organisés :
• Trois réunions publiques d’ouverture, ouvertes à tous ;
• Lundi 2 mai 2022, à 18h30, à Montoir-de-Bretagne ;
• Mardi 3 mai 2022, à 18h30, à Saint-Nazaire ;

Le dossier de concertation sera disponible, durant la durée
susmentionnée, sur le site internet www.helyceplus.fr ainsi
que dans les lieux suivants :

• Des stands mobiles dans l’espace public,

• Siège de la CARENE, 4 avenue du Commandant
l’Herminier, 44600 Saint-Nazaire

• Un forum, la journée hélYce, ouvert à tous, le samedi
18 juin 2022.

• Mairie de Besné, 15 place de l’Église, 44160 Besné

Les dates et horaires des différentes rencontres seront publiés
prochainement sur le site www.helyceplus.fr. Le format des
rencontres sera adapté selon les règles sanitaires en vigueur
durant la période de concertation.

• Mairie de Donges, Place Armand-Morvan, BP 30,
44480 Donges
• Mairie de La Chapelle-des-Marais, 16 rue de la Brière,
44410 La Chapelle-des-Marais

• Mercredi 4 mai 2022, à 18h30, à Trignac.

