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EXTRAIT N° 2022.00087 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mai à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Itinéraires cyclables - Travaux d’aménagement vélo sur la Commune de Montoir de Bretagne - 
Convention de gestion entre le Département et la CARENE - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200087I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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Christophe COTTA, Vice-président, 
 
 
Expose 
 
Par délibération du Conseil communautaire en date du 25 juin 2019, la CARENE prenait la compétence 
facultative pour la création,  l’entretien  et  l’aménagement  du  réseau  des  itinéraires cyclables ne relevant 
pas de l’intérêt communautaire de la compétence voirie de la CARENE et ne constituant pas une dépendance 
d’une autre route, afin de renforcer les outils de développement de la pratique du vélo, conformément aux 
orientations du Plan de Déplacements Urbains (PDU) et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui 
ambitionnent un triplement de son usage d’ici 2030. 
 
Dans le cadre des échanges réalisés avec les entreprises du parc d’activités de Cadréan, et notamment en 
lien avec la société Airbus et l’association Cadréan Entreprises, et aussi la commune de Montoir-de-Bretagne 
et le Département de Loire-Atlantique, la CARENE a élaboré un schéma des mobilités du secteur. Ce schéma 
a permis de définir une programmation des investissements, à différents horizons temporels.  
 
La connexion vélo entre la gare de Montoir-de-Bretagne et le parc d’activités de Cadréan s’est révélée 
prioritaire et a fait l’objet d’un aménagement par la CARENE à l’automne 2020. Il a permis : 

- De sécuriser les cheminements des cyclistes empruntant le train et travaillant dans le parc 
d’activités. 

- D’améliorer les cheminements piétonniers.  
 

Cet aménagement étant réalisé sur des emprises départementales, il doit faire l’objet d’une convention de 
gestion avec le Département de Loire-Atlantique. La convention jointe à la présente délibération définit la 
répartition des charges et les modalités de gestion et d’entretien des aménagements de voirie réalisés. 
 
Il ne s’agit que d’une première étape d’un projet plus ambitieux. En effet, dans le cadre de la création du 
nouveau réseau de 3 lignes de bus à haut niveau de service (hélYce), la CARENE prévoit de requalifier la rue 
Henri Gautier en intégrant pleinement les aménagements cyclables et piétonniers correspondant aux besoins 
du secteur. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- Approuver la convention de gestion à conclure avec le Département de Loire-Atlantique telle que 
jointe à la présente délibération, 

- Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention jointe à la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

signature# 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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