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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00079 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le trente mars à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN,  
M. Pascal PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe 
COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme 
Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, 
Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, 
M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, 
 Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
 
  
 

 
 

 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Avenant n°3 contrat vélYcéo - Politique de développement du vélo - 
Lancement de l'offre Vélo en Libre-Service vélYcéo en libre-service sur cinq stations équipées de dix vélos 
chacune et quinze bornes d'accueil - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Xavier PERRIN 
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Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Mobilité et transports - Avenant n°3 contrat vélYcéo - Politique de développement du vélo - 
Lancement de l'offre Vélo en Libre-Service vélYcéo en libre-service sur cinq stations équipées de dix vélos 
chacune et quinze bornes d'accueil - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 4 février 2020, la CARENE a approuvé le plan de 
déplacements urbains. En cohérence avec le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) approuvé en 
parallèle, il vise à réduire les consommations énergétiques liées à la mobilité, ainsi que les émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre. Pour cela, l’objectif principal est de limiter la part de l’utilisation de 
l’automobile, et tout particulièrement pour les déplacements de courte distance. A ce titre, il est prévu de 
tripler l’usage du vélo, qui concerne actuellement 2% des déplacements. 
 
La politique de développement du vélo s’appuie sur trois axes : 

 L’aménagement d’infrastructures adaptées : (pistes cyclables, bandes cyclables) , et l’apaisement de 
la vitesse permettant des usages plus partagés de l’espace public ; pour cela la CARENE : 
- a mis en place un fonds de concours finançant les travaux et les équipements (stationnement) 
réalisés par les gestionnaires de voirie, principalement les communes 
- a pris une compétence facultative sur les itinéraires vélos hors voirie, qui lui permettra de réaliser 
des aménagements en maîtrise d’ouvrage directe, par exemple sur l’ancienne voie ferrée Montoir / 
Besné / Pont-Château ou sur en parallèle à la RD 47 
- intègre les aménagements vélos dans ses projets ou ses voiries : bandes cyclables boulevard des 
Apprentis à Saint-Nazaire, pistes cyclables et voies mixtes boulevard de l’Atlantique à Trignac, voie 
verte de liaison au sein du Parc d’Activités des Six Croix à Donges, … 
 

 La communication et la promotion du changement de comportement avec notamment : 
- des actions engagées avec les entreprises dans le cadre de leur plan de mobilité 
- des animations telles que la Fête du Vélo ou le défi mobilité, temporairement suspendues en raison 
de la crise sanitaire 
- le jalonnement des itinéraires structurants qui permet de montrer aux automobilistes des 
cheminements alternatifs adaptés à la pratique du vélo ; sept itinéraires sont actuellement déployés 
et irriguent les dix communes de l’agglomération 
 

 La mise en place de services, avec : 
- le déploiement d’abris vélos à accès contrôlé, boxes ou arceaux dans une logique d’intermodalité 
(gares, arrêts de bus, aires de covoiturage) 
- la mise en place du service vélYcéo, de location longue durée de vélos, principalement à 
assistance électrique. Ce service est actuellement utilisé par environ 1500 abonnés, majoritairement 
annuels, et sera encore renforcé au printemps grâce à l’acquisition de nouveaux vélos qui portera la 
flotte à 2460 vélos à assistance électriques et 80 vélos standard 
- le lancement mi-avril de l’offre VLS, vélYcéo en libre-service, qui intervient en complément, 
principalement pour des usagers occasionnels, à quelques points d’entrée de l’agglomération dans 
une logique d’intermodalité train + vélo ou voiture + vélo. Ce service n’a pas vocation à entrer en 
concurrence avec vélYcéo pour les habitants de la CARENE, pour leurs déplacements habituels 
pour lesquels il est beaucoup plus efficace de leur proposer une location longue durée. 
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Ce nouveau service vélYcéo en libre-service sera déployé sur cinq stations équipées chacune de 10 vélos et 
15 bornes d’accueil, situées dans des portes d’entrée du territoire : 
- Gare de Saint-Nazaire 
- Base sous-marine (Saint-Nazaire) 
- Port de Rozé (Saint-Malo de Guersac) 
- Gare de Pornichet 
- Rond-point de l’Hippodrome (Pornichet), en lien direct avec le parking d’entrée de ville aménagé par la 
commune. 
 
La mise en service de ces stations s’effectuera progressivement au cours du printemps, en fonction de leur 
alimentation électrique. 
 
Les principales caractéristiques du service sont les suivantes : 

 Choix de vélos à assistance électrique, d’une autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres, et qui se 
rechargent automatiquement en stations 

 Possibilité de rendre son vélo dans n’importe quelle des 5 stations 
 
La tarification proposée est la suivante : 

 Tarification en fonction de la durée : 1,50€ TTC par heure  

 Dépôt de garantie : 170 € TTC 

 Montant maximum perçu en cas de perte ou de détérioration volontaire : 2000 € TTC 
 
Cet investissement d’un montant de 250000 € HT bénéficie d’une subvention de l’Etat de 125000 €, au titre 
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020. 
 
Le choix a été fait que la SPL STRAN soit l’opérateur de ce service, dans le cadre plus global de vélYcéo. 
Pour cela, il convient de procéder par avenant au contrat actuel, qui intègre les charges supplémentaires 
générées par l’exploitation de ces nouvelles prestations (renfort de l’équipe par un équivalent temps plein, 
dépenses d’exploitation) intégrées à l’offre vélYcéo. Cela représente pour l’année 2021 un coût de 102220 € 
HT (année de lancement, sur 9 mois de service). L’avenant intègre également la montée en puissance de la 
location longue durée (renfort en période estivale par deux CDD, dépenses de communication liées à la 
hausse plus rapide que prévue de la flotte de vélos), représentant 37075 € HT pour l’année 2021. Ainsi, le 
montant de l’avenant est de 139295 € HT pour l’année 2021 (en euros 2021). 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

 adopte les tarifs du service vélYcéo en libre-service, 

 approuve l’avenant au contrat SPL STRAN sur l’exploitation des services vélos, 

 autorise le Président ou son représentant  à signer cet avenant. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
JJ.Lumeau ne prend pas part au vote. 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


