
 

 

Dossier 
de presse 

CONTACT PRESSE • Mickaël Fairand 
Responsable unité presse  
Ville de Saint-Nazaire et CARENE 

Tél. : 02 40 00 42 18 
Port. : 06 10 18 77 23 
fairandm@mairie-saintnazaire.fr 

Saint-Nazaire, le 21 mars 2017 
 
 
 
Mobilité 

Développement du vélo : une ambition forte de  
Saint-Nazaire et de son agglomération   
 
 
Dans leur projet stratégique respectif, la CARENE comme la Ville de Saint-Nazaire, ont souhaité 
développer plus fortement les actions en faveur du vélo. Il s’agit de favoriser l’utilisation de ce mode 
de déplacement encore trop peu développé sur le territoire.  
 
La politique vélo de la CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, s’articule autour de trois actions, 
avec des premières réalisations concrètes dès 2017 : la mise en place d’un service de location de 
vélo : vélYcéo lancé le 10 avril prochain, la réalisation d’un schéma directeur cyclable des itinéraires 
structurants, ainsi que des actions de communication ciblées sur les bonnes pratiques : la protection 
contre le vol, etc. Cette dynamique est complémentaire des politiques d’autres collectivités telles que 
les communes qui disposent de la compétence aménagement des pistes cyclables, et du 
Département et de la Région qui assurent la maitrise d’ouvrage de grands itinéraires.  
 
En cohérence avec la politique vélo conçue par l’agglomération, la Ville de Saint-Nazaire a mené ces 
derniers mois une concertation qui a permis aux habitants de formuler plus de 600 contributions qui 
vont contribuer à l’élaboration d’un plan vélo à l’échelle de la ville. Ce plan a autant pour objectif de 
répondre aux attentes de ceux qui, déjà convaincus, utilisent régulièrement le vélo, que de 
promouvoir et favoriser l’usage du vélo auprès de l’ensemble de la population.  La réunion publique 
de restitution de cette démarche inédite se déroulera le 4 avril prochain à 19h à Cinéville.  
 
 
 
Le vélo : encore trop peu développé sur l’agglomération ! 
Le recours au vélo par les particuliers dans le cadre de leurs déplacements sur le territoire est encore 
peu développé. A cet égard, les chiffres de l’Enquête Déplacement Grand Territoire, réalisée en 2015 
en Loire Atlantique, sont sans appel. A l’échelle de la CARENE (source : EDGT 44) :  

 2% de part modale pour le vélo / 71% pour la voiture. 

 40% des déplacements de moins d’1km sont réalisés en voiture. 

 70% des déplacements entre 1 et 3 km sont réalisés en voiture. 
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vélYcéo : le service public de location de vélos longue durée de l’agglomération  
 
Les services publics de location de vélo, et notamment de vélos à assistance électrique, font partie 
des nouveaux leviers pour  inciter plus fortement à la pratique du vélo. Saint-Nazaire Agglomération a 
fait le choix d’un service de location de vélos dit « longue durée »  qui permet de louer un vélo pour la 
période de son choix (un mois, deux mois… une année).  
 
La location longue durée se différencie du vélo en libre-service (type vélib, bicloo…), car dans cette 
formule, retenue par la CARENE, le vélo est sous la responsabilité de son utilisateur pendant la durée 
de location. Il n’y a pas de « stations vélos » disséminées en ville mais un point unique de location.  
 
La location longue durée est plébiscitée par de nombreuses agglomérations, de taille moyenne, en 
complément ou en alternative au vélo en libre-service (c’est par exemple le cas à Poitiers, 
Angoulême, Tours, etc.). La CARENE a porté son choix sur cette solution, notamment pour certains de 
ses avantages :  

 Elle est ouverte à l’ensemble des habitants de la CARENE  

 Elle permet d’adapter progressivement l’offre à la demande et de tester des vélos 

« atypiques » type triporteurs à assistance électrique 

 Elle pourra être complétée par d’autres services, notamment à visée touristique, dans un 

second temps. 

 

 Le vélo électrique : une nouvelle offre pour favoriser des déplacements  plus économiques  

Cette nouvelle offre de la CARENE, opérée par la Stran et lancée le 10 avril prochain, va permettre aux 
habitants de l’agglomération de tester le vélo à assistance électrique. Une expérience qui offrira à un 
plus grand nombre de personnes la possibilité de découvrir sa souplesse et son efficacité pour, peut-
être, s’équiper personnellement par la suite. En effet, le vélo à assistance électrique permet 
d’effectuer des distances plus longues sans effort. Par ailleurs, sa vitesse maximale de 
25km/h constitue une alternative crédible pour des trajets entre 5 et 10 km et une solution adaptée 
pour des petits trajets en ville ou du déplacement domicile travail de courte distance. 
 
vélYcéo est un argument supplémentaire déployé par l’agglomération pour convaincre les 
automobilistes de laisser un peu plus souvent leur voiture au garage… voire de se passer d’une 
deuxième voiture. Aujourd’hui, dans l’agglomération, 40 % des déplacements de moins de 1km se 
font en voiture. Cependant, au niveau national, selon une étude de l’ADEME, une tendance 
s’amorce : 15% des locataires se sont séparés d’une voiture, 7% ont renoncé à l’achat d’une voiture. 
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Un parc de vélo important  
 

200 vélos à assistance électrique.   

Puis, 50 vélos classiques, à partir de la rentrée scolaire 2017,  

Enfin,  en janvier 2018,  des triporteurs à assistance électrique.  
 
Ce parc pourra être évolutif en fonction de la demande. 
 
Le futur utilisateur louera son vélo auprès de la Stran pour une durée pouvant aller du mois à l’année 
(comme pour un abonnement de transport en commun). L’entretien courant du vélo sera également 
assuré par la STRAN.  
 

 
 

Les vélos font l’objet d’une commande auprès de la Centrale 
d’achat UGAP et sont fournis par l’usine ARCADE, basée à La 
Roche-sur-Yon, qui possède de nombreuses références en 
France. 

 

 
La Déferlante vélYcéo : 100 vélos électriques 
dans les rues de Saint-Nazaire   
 
Quelques heures avant la réunion publique 
de restitution de la concertation vélo, la Ville 
de Saint-Nazaire a proposé aux participants à 
la concertation organisée par la Ville une 
balade à vélo à assistance électrique vélYcéo 
en présence d’élus et techniciens de la Ville 
et de la CARENE. 
 
La centaine de cyclistes a rendez-vous le 4 
avril à 17h sur le parking du Théâtre. 
 
A l’issue de cette balade, un groupe de suivi 
de la réalisation du plan vélo de la Ville de 
Saint Nazaire constitué d’une quinzaine de 
volontaires parmi les participants à la 
concertation sera constitué. 
 
Les médias sont invités à se joindre à cette 
initiative. 
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 vélYcéo,  l’offre vélo + entretien : les conditions et les tarifs 

Ce service de location de vélos sera ouvert pour une durée mensuelle ou annuelle : 
- A toute personne de plus de 16 ans résidant dans une des dix communes de la CARENE, 
- Et/ou aux salariés d’une entreprise/structure située sur le territoire de la CARENE et engagée dans 
une démarche de Plan de Déplacements Entreprises (PDE). 
 
Le tarif de location mensuelle est de : 
- 37 € pour un vélo à assistance électrique. 
- 15 € pour un vélo classique (à partir de la rentrée scolaire 2017). 
 
Un dépôt de garantie (non encaissé) sera demandé : 
- 900 € pour un vélo à assistance électrique. 
- 200 € pour un vélo classique. 
 
Une location de vélo à assistance électrique accessible dès 18,50 euros par mois 
Pour les salariés, ce service est éligible au dispositif de remboursement par l’employeur à hauteur de 
50%. Une réduction de 50% sur le tarif mensuel de location est appliquée aux étudiants et aux 
demandeurs d’emploi.  
Une réduction de 20% sur le tarif de location mensuelle est appliquée pour les abonnés en transports 
en commun du réseau STRAN âgés de plus de 16 ans (détenteurs d’un abonnement Multipass, 
Campus, Croisière). Ces deux réductions peuvent le cas échéant se cumuler. 
 
 

 Un lieu unique, pratique et central pour louer les vélos vélYcéo  

La CARENE met à disposition de la Stran un espace dédié à la location de vélo longue durée : l’espace 
vélYcéo. Implanté sur le pôle d’échange multimodal, place Pierre Sémard, il sera accessible dès le 10 
avril :  

- Le lundi de 13h30 à 18h30. 
- Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h30. 
- Le samedi de 9h30 à 12h30.  

 
 Informations sur stran.fr ou au 0 800 105 110 (appel gratuit). 

 
 
 
 
 



 

 

5 

DOSSIER 
DE PRESSE 

Budget  
L’acquisition des vélos est portée par la CARENE. Le coût d’achat estimatif par la collectivité est de : 
- 1 150 € HT pour un vélo à assistance électrique. 
- 450 € HT pour un vélo classique. 
- 2 600 € HT pour un triporteur à assistance électrique (type vélo familial).  
300 000 € sont inscrits au budget 2017 pour l’acquisition des vélos. 

 
 
 
Avec le vélo, la STRAN confirme son rôle d’opérateur de mobilité globale 
Ce service de location sera opéré par la STRAN, « opérateur de mobilité globale » qui renforce ainsi 
son offre aux usagers. Il deviendra un nouveau produit de la gamme hYcéo (bus, stationnement, vélo) 
et reposera au démarrage  sur une flotte de 200 vélos à assistance électrique.  
Cette flotte sera complétée à la rentrée scolaire 2017 par des vélos classiques.  
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Promotion du vélo : la CARENE conseille et informe les habitants  
 
En  complément du développement d’une offre des services et de la mise en place d’infrastructures, 
la CARENE développe différentes mesures pédagogiques sur le thème du vélo. 
Ainsi, en partenariat avec l’ADEME dans le cadre du programme Mobilité Durable, la CARENE a 
souhaité poursuivre la publication de documents pédagogiques, comme par exemple :   

- La carte des itinéraires vélos, distribuée par les offices de tourisme et réactualisée tous les ans  
- Le dépliant sur le respect des sas vélos. 
- Le dépliant « Bien attacher son vélo». 

 
 
 
Des itinéraires cyclables structurants à l’échelle de l’agglomération 
 
Un schéma directeur de l’agglomération est en cours de réalisation. Il vise à identifier des grands 
itinéraires à vocation intercommunale et à assurer à terme leur jalonnement.  
L’objectif est de s’inscrire en cohérence avec les schémas vélos des intercommunalités voisines. 
(L’identification d’un  « Tour de Brière » est un bon exemple de réalisation à venir) et avec les  grands 
itinéraires portés le Département (Vélocéan)  et la Région (Loire à Vélo). Il s’agit, ainsi, d’assurer une 
meilleure lisibilité de ces itinéraires pour l’usager, le résident ou le touriste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balade à vélo en Brière  
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Saint-Nazaire : un plan vélo unique élaboré avec les habitants 
 
 
Dans le cadre de son Projet Stratégique 2016-2024, la Ville de Saint Nazaire a souhaité poursuivre ses 
investissements et élaborer un plan vélo visant à améliorer les aménagements existants, à 
développer de nouveaux itinéraires cyclables (relier le centre-ville aux centres bourgs), à apaiser la 
circulation en centre-ville et à promouvoir l’usage du vélo.  
 
Une large concertation a été lancée en juin dernier, associant les Nazairiens, usagers du vélo et 
associations locales, à la construction du plan vélo de la Ville de Saint-Nazaire.  
 
Cette concertation est une première sur le plan national car elle a porté non pas uniquement sur des 
aménagements précis, des itinéraires identifiés ou bien sur un secteur géographique limité, mais au 
contraire sur l’ensemble de la politique vélo de la Ville.  
 
 

 Plus de 600 contributions 

Conçu en étroite relation avec les Nazairiens, utilisateurs du vélo ou non, le Plan vélo a vocation à 
améliorer l’existant, à apporter des solutions pour faciliter et promouvoir le vélo comme loisir et dans 
les déplacements quotidiens (aller travailler, faire ses courses, se rendre à la plage…) et à imaginer de 
nouveaux itinéraires.  
 
Afin d’y contribuer les habitants ont eu la possibilité de s’exprimer lors de la réunion publique de 
lancement de la concertation mais également  par le biais de rendez-vous originaux : des balades à 
vélo dans le cadre des « Cycl’ateliers » et des ateliers de travail avec les « ateliers citoyens ».  
 
Plus de 600 contributions ont été formulées. Elles concernent des orientations stratégiques 
(itinéraires, services, emplacement de la signalétique, destinations à faire figurer…) mais aussi des 
solutions concrètes et très opérationnelles en matière d’aménagement (hauteur de panneaux, type 
de stationnement, circulation, voies étroites…). 
 

La concertation en chiffres 
-1 réunion publique : une soixantaine de participants,  48 personnes contributrices et  184 
contributions.  
-5 Cycl’ateliers + 1 cycl’atelier étudiant : une cinquantaine de participants dont une dizaine d’acteurs 
associatifs, 7 étudiants, 16 dans le centre-ville, 6 personnes à l’Immaculée, 11 personnes à Saint-
Marc, 16 personnes à Méan. 470 contributions. 
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 Un plan vélo pour quoi faire ?  

L’élaboration d’un plan vélo pour la Ville de Saint-Nazaire vise, notamment, à répondre aux 
engagements politiques de la majorité : l’amélioration de la place faite au vélo dans la ville et la 
possibilité de venir en centre-ville plus facilement ; ce  qui a nécessité de réviser le plan de circulation, 
d’aménager des zones 30, de développer des accès sûrs et des stationnements pour les cyclistes. Il 
s’agit également de répondre aux ambitions du Plan de Déplacements Urbains (PDU de 2006 en cours 
de révision par la CARENE) qui prévoit notamment d’encourager, de sécuriser l’usage du vélo et de 
conforter la place du cycliste. Il s’agit enfin de compléter l’offre existante, y compris touristique,  et à 
l’améliorer notamment par la résorption des discontinuités (exemples : le rond-point d’Océanis,  le 
boulevard de Sarrelouis).  
 
 

 Un plan unique pour une action cohérente 

Le développement de la pratique du vélo nécessite une mise en cohérence de l’ensemble des actions 
autour du vélo. En effet, il est primordial de permettre à chaque Nazairien de pouvoir se déplacer à 
vélo sur l’ensemble du territoire de la commune. La première étape de cet objectif vise à relier les 
centre-bourgs (Méan/Penhoët, Immaculée et Saint-Marc-sur-Mer) au Centre-Ville. Le travail mené a 
permis d’acter les principes suivants : 
 Acter des principes d’aménagements cyclables pour une meilleure lisibilité des itinéraires à 

l’échelle de la commune, en cohérence avec le schéma directeur CARENE des itinéraires 
cyclables structurants.  

 Définir des itinéraires structurants et secondaires et résorber les ruptures actuelles. 
 Augmenter le stationnement vélo et améliorer la sécurisation des sites.  
 Améliorer et homogénéiser la signalisation verticale et horizontale, (le jalonnement, les plans, les 

marquages…). 
 Promouvoir le vélo en lien avec le PDU de la CARENE.  
 
Ce travail a été mené en étroite collaboration avec la CARENE afin que les aménagements réalisés 
permettent une mobilité au-delà du territoire de la Ville et des liaisons avec les Communes 
limitrophes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Cycl’ateliers balade à vélo  
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 Une restitution publique le 4 avril à Cinéville  

Afin de rendre compte de la concertation aux participants et à l’ensemble de la population, une 
réunion publique de restitution est organisée le mardi 4 avril prochain à Cinéville à 19h.  
Cet événement sera l’occasion de présenter les moments forts et les conclusions de la concertation. 
Un plan d’itinéraires cyclables sera présenté avec, entre autres, l’annonce des itinéraires retenus à 
l’issue de la concertation permettant de relier les centre-bourgs au centre-ville. Itinéraires privilégiant 
la sécurité, la lisibilité et le confort des usagers.  
Par ailleurs,  les principes retenus en matière de jalonnement, d’information et de stationnement des 
deux-roues seront présentés à l’ensemble des participants. 
 
 
 

 Le vélo à Saint-Nazaire : déjà de nombreuses réalisations  
 
La Ville de Saint-Nazaire a déjà mis en œuvre de nombreuses actions pour favoriser l’usage du vélo. 
Parmi ces réalisations :  

 L’autorisation des vélos à circuler sur les couloirs de bus sur l’avenue de la République et 
aménagement des accès et sorties des couloirs.   

 La mise en place du « cédez le passage » aux carrefours à feux sur le centre-ville et sa 
généralisation sur l’ensemble du territoire de la Commune.  

 La réalisation d’une bande cyclable dans le cadre des travaux de rénovation du Boulevard 
Paul-Perrin. 

 La finalisation de la rénovation de la chaussée de la Côte d’Amour avec marquage d’une 
bande cyclable sur tout le linéaire. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

La nouvelle piste cyclable de la voie hélYce  


