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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00231 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre 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 : M. Franck HERVY, 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, Mme 
Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :, Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, 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. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, 
Mme Maribel LETANG-MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. 
Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. 
Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA  

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Finances - Fixation du versement mobilité - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 49 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Services au public et Cadre de vie 
 
Objet : Finances - Fixation du versement mobilité - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération en date du 30 janvier 2001, le Conseil communautaire a institué le versement transport dans 
la continuité du SIRENA auquel la C.A.RE.N.E. s’est substituée.  
 
Avec la loi d’orientation sur les mobilités (loi n°2019-1428 du 24/12/2019) le versement transport est devenu 
versement mobilité (VM). Le versement mobilité permet aux autorités organisatrices de transport de financer 
leur politique de déplacement urbain. Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées employant 
plus de onze salariés dans le périmètre de transports urbains sont assujetties au versement mobilité 
 
Afin de répondre aux enjeux de transition écologique et climatique, la CARENE a adopté, le 4 février 2020, un 
nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ce plan permet fixer une ambition de réduction de la part de 
l’automobile dans les déplacements en faveur de modes plus vertueux. Ainsi, il est prévu de tripler l’usage du 
vélo et d’augmenter d’un tiers la fréquentation du réseau de transport public. Cette ambition nécessite de 
dégager les moyens financiers nécessaires à la réalisation des actions prévues. 
 
Le plan de déplacement urbain. 
 
La dynamique du réseau STRAN depuis 2012, encourage la poursuite de son développement. En effet, sa 
fréquentation est passée de 5.8 millions de voyages par an en 2011 à 10 millions en 2019 avec une 
performance renforcée puisque l’évolution kilométrique a été moins rapide. Les 3.3 millions de kilomètres 
offerts en bus en 2019 (en moyenne 26.5 kilomètres/an/habitant) sont proposés à un coût de 3.8€ /kilomètre, 
en dessous de la moyenne nationale de 4.8€ / kilomètre.  
 
Dans ce cadre, le projet « hélYce2 », vise à créer un réseau structurant de 3 lignes de bus à haut niveau de 
service (type hélYce) irriguant la partie la plus dense de l’agglomération, sur les communes de Saint-Nazaire, 
Trignac et Montoir-de-Bretagne. Ce projet permettra non seulement de proposer une offre de transport 
collectif efficace et attractive, mais sera une opportunité pour requalifier les voiries concernées, donner toute 
la place nécessaire au vélo, qualifier les cheminements piétonniers, apaiser les vitesses, améliorer le cadre 
de vie des habitants (bruit, qualité de l’air, paysage). 
 
Pour accompagner le développement de ce réseau, la CARENE augmentera sa flotte de véhicules de 70 bus 
en 2020 à 90 bus en 2026, par l’acquisition d’autobus dit « propres ». A ce stade, 3 options techniques sont 
étudiées: bio-GNV (gaz issu de la méthanisation), électrique à batteries ou électrique avec pile à combustible 
(hydrogène). 
 
La réorganisation du réseau autour des 3 lignes structurantes est, par ailleurs, un enjeu pour les communes 
ne disposant pas de ces lignes de qualifier les correspondances, d’adapter les fréquences à l’évolution des 
besoins (lignes Ty’Bus) et d’apporter une offre le dimanche. 
 
Le PDU prévoit également de développer l’usage du vélo au travers du triptyque de la politique menée par la 
CARENE depuis 2015 : développement des itinéraires vélo hors voirie, services accompagnant le 
déploiement et communication pour la promotion du changement de comportement. 
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Pour les communes, le développement de l’offre de mobilité permettra de répondre à la disparité des besoins. 
Les réponses ne sont pas les mêmes en zone dense, où le bus à haut niveau de service sera proposé, 
qu’aux centres bourgs ou aux écarts où des solutions combinant lignes régulières sur les axes principaux, 
intermodalité bus/vélo, aménagements vélos, nouvelles offres issues du numérique (covoiturage dynamique 
par exemple) ; une analyse plus précise sera effectuée pour chacune des communes. 
 
Les projets du PDU bénéficieront également à nos entreprises, via le renforcement de la fréquence de la ligne 
n°1, avec un bus toutes les 10 minutes tout au long de la journée desservant les 2 grandes zones d’emploi 
que sont la ZIP (Chantiers de l’Atlantique, MAN diesel, Stelia, SIDES,…) et Cadréan (Airbus, IDEA,…). Ce 
renforcement permettra un report modal sur le transport public, couplé avec le développement du vélo et du 
covoiturage.  
 
Les actions du PDU financées par la CARENE permettent d’accompagner les entreprises, dans le cadre 
notamment des installations d’abris pour vélos. Enfin, les travaux générés profiteront très majoritairement aux 
entreprises locales, notamment en matière de travaux publics. 
 
Evolution du versement mobilité 
 
Le budget transport est actuellement soumis à une gestion rigoureuse. La situation financière de ce budget 
est saine tout en intégrant un développement rapide du réseau ces dernières années. La CARENE affiche un 
coût d’exploitation du réseau transport maitrisé et efficient si on compare à la moyenne des autres réseaux. 
 
Pour financer les ambitions de mobilité en lien avec le PDU et faire face aux enjeux de transition énergétique 
et de déplacement, les investissements estimés à 117 M€ sur la période 2021-2028 nécessitent d’augmenter 
le taux de versement mobilité à un niveau qui correspond à la taille de notre réseau et en cohérence avec le 
niveau des grandes autorités organisatrices. 
 
Par conséquent, afin de répondre au besoin de financement de ce plan, il apparait nécessaire de porter le 
taux de versement mobilité à 2%.  
 
Dès lors, la hausse de taux proposée s’inscrit dans un cadre législatif strict. 
 
L’article L.2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le taux de versement est fixé 
ou modifié par délibération de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1,75 % des 
salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de l'établissement public de coopération est 
supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une 
infrastructure de transport collectif en mode routier ou guide. Toutefois, les communautés d'agglomération ont 
la faculté de majorer de 0,05 % le taux susmentionné. Le réseau de 3 lignes de bus à haut niveau de service 
entre dans le cadre de ces dispositions permettant de majorer le taux de versement transport dans la limite 
d’un taux maximum de 1,80%. En effet, le projet hélYce a notamment été retenu en avril 2009 par l’Etat au 
titre de l’appel à projets « transports collectifs en site propre hors Ile-de-France ». Enfin, dans les territoires 
comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du 
code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. Ainsi, la CARENE dispose de la possibilité 
d’instaurer un taux majoré de 0,2% pour porter le taux de VM au final à 2%. 
 
Dans la mesure où la présente délibération est prise avant le 1er novembre 2021, elle pourrait être effective à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
Enfin, conformément à la loi d’orientation des mobilités, la CARENE a institué un comité des partenaires de la 
mobilité par délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2021. Il associe des représentants des 
principaux employeurs du territoire, ainsi que des associations d’usagers et d’habitants. Le projet d’évolution 
du taux a été présenté lors de sa séance du 14 septembre 2021, sur la base d’une augmentation à 2% dès le 
1er janvier 2022.  
 
Les ambitions en matière de développement de la mobilité ont été partagées par l’ensemble des membres. Le 
comité a émis un avis favorable avec 2 réserves : 
* la progressivité de l’augmentation du taux afin que l’impact soit lissé pour les entreprises 
* la prise en compte des besoins spécifiques des zones d’emploi, non seulement en matière de desserte (ce 
qui était déjà bien intégré) mais aussi d’horaires, notamment au regard des salariés travaillant en quarts. 
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Cette question d’analyse fine des horaires sera bien prise en compte dans la concertation sur la 
réorganisation du réseau qui sera engagée en parallèle. 
 
Au final, l’augmentation de taux qui vous est proposée prend ainsi en compte le lissage demandé par le 
comité. Il est proposé d’établir cette hausse en 2 temps, soit un VM à 1,75% en 2022 et à 2% à partir de 
2023.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- décide de porter le taux du versement mobilité à 1,75 % à compter du 1er janvier 2022 et à 2% à 

compter du 1er janvier 2023. 
 
        Le Président, 

David SAMZUN 
 
 
 
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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


