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La CARENE est compétente pour organiser la mobilité

Pour la mise en œuvre des principales actions, elle s’appuie sur 
la STRAN, société publique locale

Depuis 2012, il a été mis fin au mécanisme de délégation de 
service public, et la CARENE assure directement l ’exploitation de 
ces services, avec :
- des contrats de prestation de service 
- la perception directe des recettes (STRAN = régisseur)

Contexte
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1 – Organisation de la mobilité

Rapport d’activité 2020

a. Stratégie
b. Transport public
c. Vélo
d. Mobilités alternatives
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1a - Stratégie

Rapport d’activité 2020
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Stratégie

Révision du Plan de Déplacements Urbains

 4 février 2020 : 

approbation du PDU par le Conseil Communautaire



…..........................................................................................................................................................................................

01.07.21

1b – Mobilité vélo

Rapport d’activité 2019
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Infrastructures

Aménagements Cyclables
 sur voirie communale

⇒ Compétence communale
⇒ Maitrise d’ouvrage et entretien par la communes
⇒ Financement CARENE par fonds de concours

 sur voirie d’intérêt communautaire
⇒ Compétence communautaire
⇒ Maitrise d’ouvrage et entretien par la CARENE

 hors voirie
⇒ Nouvelle compétence facultative de la CARENE : janvier 2020
⇒ Maitrise d’ouvrage et entretien CARENE

Conventions de fonds de concours

Contractualisation Commune Description Fonds de 
concours Instance

2019 Saint-Nazaire Centre St Marc + Guesde/Briand + 
Bougainville 663 886,00 € CC du 

17/12/2019

2020 La Chapelle-des-Marais Entrée Sud 58 111,00 € BC du 
28/01/2020

2020 Trignac Penhoët Trembly Grimaudieres 132 162,00 € BC du 
28/01/2020

2020 Pornichet Divers aménagements 198 939,35 € CC du 
04/02/2020

2020 Saint-Joachim RD50 (Aignac - Pendille) 623 199,00 € CC du 
04/02/2020
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 Cadréan (Montoir de Bretagne)

• Liaison Vélos-Piétons, Gare/ZAE, dans le cadre du 
schéma des mobilités

• Principe d’intervention
- Création d‘un cheminement vélos/piétons sécurisé, reliant la 
gare de Montoir à l’entrée du parc d’activités
- Création de traversées sécurisées sur RD 971 en lien avec le 
Conseil Départemental
- Mise en place d ’un éclairage LED le long de la nouvelle voie

• Montant : 265 000 € TTC

Itinéraires vélo hors voirie

Rapport d’activité 2020
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 Pistes cyclables temporaires : avenue de la Côte 
d’Amour

• Opportunité d’une expérimentation sur un tronçon entre 
2 aménagements structurants, notamment pour les 
déplacements domicile travail

• Aménagement temporaire réalisé en juin 2020, avec 
élargissement de la bande cyclable et la suppression 
d’une des 2 voies de circulation (intégrant en partie une 
voie mixte bus/vélo)

• Analyse des usages :
- augmentation de la fréquentation cycliste 
- remontées de file en début d’expérimentation, 
notamment en raison de travaux sur voies adjacentes 
(RTE) et réglage de feux non adapté
- limites de l’expérimentation (lisibilité, qualité)

• Expérimentation positive dans la perspective d’un 
aménagement cohérent à l’échéance hélYce2

• Effacement réalisé en décembre 2020
• Coût des travaux : mise en place 60 K€, effacement 70 K€

Expérimentation

Rapport d’activité 2020
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3 itinéraires 

supplémentaires jalonnés 

en 2020

 n°13 : Pornichet / St-

Nazaire via Océanis

 n°14 : Pornichet / St 

Nazaire via Saint-Marc

 n°16 : Donges – Besné

Rapport d’activité 2020

Jalonnement des itinéraires 
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 2017 : lancement du service de location longue durée (au mois ou à l’année)

 2018 : ouverture du service aux personnes morales et la location courte durée

 2019 : lancement de l’offre vélo-cargos 

 2019 : avenant 1 au contrat vélYceo (conseil communautaire du 17/12/19)

 2020 : avenant 2 au contrat vélYceo (conseil communautaire du 30/06/20)

Rapport d’activité 2020

Service public communautaire de location de vélos - VélYceo

Chiffres clés 2020
• 2050 VAE disponibles à 

fin 2020
• Pointe à 1779 VAE loués
• Baisse saisonnière 

limitée à 16%
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Service public communautaire de location de vélos - VélYceo

Année Recettes

2017 79.035 € TTC

2018 199.922 € TTC

2019 327.239 € TTC

2020 434.467 € TTC

ÉVOLUTION ANNUELLE DES LOCATIONS
PAR COMMUNE

(tous types de vélos confondus)

Commune 2018 2019 2020 Evolution en %

Saint-Nazaire 476 761 1168 53%

Pornichet 68 125 129 3%

Trignac 24 35 88 151%

Saint-André des Eaux 15 23 41 78%

Montoir de Bretagne 12 22 60 173%

Saint-Malo de Guersac 6 15 11 -27%

Saint-Joachim 7 7 7 0%

Besné 1 2 3 50%

La Chapelle des Marais 1 4 5 25%

Donges 2 5 4 -20%

Hors Carene PDE 1 5 6 20%
TOTAL 613 1004 1522

Nota : 
Fermeture de l'espace vélYcéo du 
1er avril au 10 mai, avec suspension 
des prélèvements pour les abonnés 
(Crise sanitaire Covid-19)
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Vélo en Libre Service 

Lancement vélYceo en Libre service 

 Principe défini au Conseil Communautaire du 17/12/2019

 Nouveau dispositif prévu en 2020 avec des vélos à assistance 

électrique

 Service opéré par la STRAN

 Objectif de 5 stations aux portes d’entrée du territoire : 

gare Saint-Nazaire, gare Pornichet, Base sous-marine, 

Rozé, Rond-Point de l’Hippodrome

• Mise en service reportée au printemps 2021 compte tenu de 

problèmes de mise au point et du confinement

Rapport d’activité 2020
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1c – Mobilité transport public

Rapport d’activité 2020
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1c1 - Développement et qualité du réseau
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 Bilan de fin de période de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) 2015-2018
Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 rappelle dans son article R112-13 que ce dispositif doit faire l’objet d’une évaluation: un
point de situation à l’issue de la 1ère année et un bilan de fin de période des 3 ans
=> Présenté à la Commission Intercommunale d’Accessibilité du 15 novembre 2018

 Depuis 2009, 368 quais bus aménagés dont :
- 90 sous la période SDA 2013-2014
- 104 sous la période Ad’AP 2015-2018

 96% des arrêts dits prioritaires (340 sur 355 quais bus) sont accessibles au 31 décembre 2020

Qualité et accessibilité du réseau
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 Accessibilité des arrêts par ligne au 31 décembre 2020

Qualité et accessibilité du réseau

Arrêts nbre % Quais nbre % % pondéré à la fréquentation
hélYce 45 45 100% 89 89 100% 100%
U1 25 24,5 98% 50 49 98% 95%
U2 46 44,5 97% 85 82 96% 98%
U3 40 37,5 94% 76 73 96% 98%
U4 39 32,5 83% 76 63 83% fréquentation non fournie au 29/09/2018
Total 195 184 94% 376 356 95% 99%

Arrêts accessibles Quais accessibles

Quais accessibles
Arrêts nbre % Quais nbre % % pondéré à la fréquentation

L13 21 21 100% 39 39 100% 94%
T3 36 17 47% 71 34 48% 73%
T4 36 8,5 24% 58 17 29% 55%
T5 14 5 36% 27 10 37% 72%
Total 107 51,5 48% 195 100 51% 86%

Arrêts accessibles

Synthèse de l’accessibilité des lignes urbaines et périurbaines au 31 décembre 2020

Arrêts nbre % Quais nbre % % pondéré à la fréquentation
Urbain 195 184 94% 376 356 95% 99%
Péri-urbain 107 51,5 48% 195 100 51% 86%
total 302 235,5 78% 571 456 80% 91%

Arrêts accessibles Quais accessibles
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 Propriétaire de ses véhicules, la CARENE investit dans le renouvellement de son matériel roulant

 Autobus standards et articulés > 100% des bus accessibles

 Minibus

 STRAN : 54% des minibus accessibles

 Cas de la sous-traitance : 9 minibus dont 7 accessibles (77%)

* Décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs

1/ Acquisition et mise en service

Matériel roulant : renouvellement de la flotte 
d’autobus mis à la disposition de la STRAN
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1c2 - Intermodalité
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 Partenaires : Projet piloté par la Région 
Pays de la Loire en partenariat avec les 
autres Autorités Organisatrice de la 
Mobilité à échelle régionale 

 Convention : 2019-2023

 Contenu : Calculateur d’itinéraire à l’échelle 
de la Région Pays de la Loire

 Version 4 en ligne depuis nov. 2018

 Coût CARENE : exploitation et 
investissement du site 
- pour 2019 : 5,4 K€ 
- total depuis 2006 : 99K€

Destinéo
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+

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Coût annuel 
TTC

11 701 € 14 245 € 13 635€ 15 147€ 15 572 € 14 980 € 15203€ 17643€ 17 412€ 19 481 €

Intégration tarifaire STRAN - TER

 Partenaires : Projet piloté par la Région Pays de la Loire en partenariat avec la CARENE, la STRAN et la SNCF

 Convention : Approuvée par le Bureau communautaire du 5 décembre 2017.

Nouvelle convention du 3 mai 2018 pour 5 ans

 Contenu : permet aux usagers d’utiliser le réseau TER sur le périmètre de la CARENE (entre Pornichet et 

Donges) avec un titre STRAN (abonnement ou ticket)

 Coût CARENE : compensation annuelle 2019 : 19,5 K€TTC

 Problématique Billettique : incapacité de la SNCF de contrôle les cartes hYcéo et les tickets magnétiques hYcéo. 

Solution devrait être trouvée mais seulement pour la carte hYcéo
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 Partenaires : Région Pays de la Loire , Nantes Métropole, Département,  CARENE, la STRAN, la 

SNCF et la SEMITAN

 Convention : 

- convention initiale en 1999

- convention actuelle : 06/03/2015 au 06/03/2020

 Contenu : permet aux usagers d’utiliser un titre combiné donnant accès aux réseaux TER Pays de la 

Loire, STRAN, TAN, LILA et LILA presqu’île

 Aspect financier : recette annuelle perçue par la CARENE d’environ 70 K€ (en baisse depuis 2018 

_effet abonnement Tutti) 

 Points de vigilance : communication par la Région, poursuite du dispositif (homogénéité régionale 

souhaitée)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses 8 640 € 728 € 760 € 813 € 824 € 835 € 818 € 797 € 910 € 871€ 847€

Recettes 45 267 
€

57 319 € 63 441 € 66 945 € 70 581€ 71 120 € 71 402€ 69 344€ 68 892€ 57 603€ 52 328 € 

MétrOcéane
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Titres multimodaux : Tutti + STRAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes 2 442 € 2 420 € 3 801 € 6 244 € 4732 € 9982 €
En attente 
données 

SNCF
18 235€

 Partenaires : Région Pays de la Loire, la STRAN et la SNCF

 Pratik+ est devenu Tutti+ en 2018

 Contenu : Titre combiné TER et STRAN, distribué uniquement par la SNCF

 Convention de 5 ans à partir de juillet 2018

 Coût CARENE : recette annuelle reçue en 2020 : 18 235€ 

(forte hausse due à la modification de la gamme tarifaire)
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 Partenaires : 

- Région Pays de la Loire, 

- Syndicat Mixte de Transport de la Presqu’île de Guérande

 Convention depuis le 1er janvier 2013, prolongée jusqu’au 31 décembre 2021

 Contenu : 

 Continuité tarifaire Aléop 44 (correspondance gratuite sur le réseau STRAN) 

 Vente de titres Aléop 44 par la STRAN (commission 5%) 

Coopérations tarifaires Aléop 44 - STRAN
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 Partenaire : Syndicat Mixte de Transport de la Presqu’île de Guérande

 Convention : depuis le  1er septembre 2017

 Contenu : sur la base de tarif identique sur les deux réseaux à partir de septembre 2017 

 Les tarifs lila Presqu’île sont valables sur le réseau STRAN (sauf Ty’Bus, Ty’Bus Taxi et Noctambus).

 Les tarifs STRAN sont valables 

- sur la ligne L 13 (La Baule/Pornichet/Saint-Nazaire) mutualisée entre le SMT et la CARENE, 

- la ligne 2 Lila Presqu’île (Herbignac/Guérande/St Nazaire) sauf pour les abonnements scolaires, 

- les lignes régulières Lila Presqu’île (uniquement pour les abonnés annuels Multipass)

 Mécanisme de compensations tarifaires : répartition des ventes à bord de la L13 et des 

abonnements vendus par chaque réseau aux habitants de l’autre territoire

Coopérations tarifaires Lila Presqu’île - STRAN
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 Sur l’axe Saint-Nazaire / Besné / Pont-Château

 Transfert de la gestion du département à la Région dans le cadre du transfert de 

compétence transport routier de voyageurs en 2017

 Montant annuel à la charge de la CARENE : 270 236 € HT  (année 2019/2020) 

Intégrant l’économie pendant le confinement.

 Convention :

- mise en œuvre opérationnelle en septembre 2012

- renouvelée en septembre 2018

- échéance au 31/08/2023

 Point de vigilance : suivi particulier de la qualité de service

Mutualisation de l’offre Lila – STRAN : T5
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 Sur l’axe Saint-Nazaire / Pornichet/La Baule

 Montant annuel à la charge de la CARENE : 393 400 € HT  

 Convention : 21 mars 2017

 Suivi particulier de la qualité de service

 Offre supplémentaire depuis l’été 2018 : horaires du samedi appliqués également au 

dimanche et renfort depuis rentrée 2019 à 17h55 de la Cité scolaire (saturation en 

2018/2019)

 Fréquentation en hausse depuis le lancement de la ligne (+ 50% par rapport à l’offre 

précédente) avant la pandémie de COVID : 

 Nov 2018 : 4990 voyages

 Nov. 2019 : 5591 voyages 

 Nov 2020 : 5071 voyages (baisse de 9,3%)

Mutualisation de l’offre bus L13
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1c3 - Contrat OSP STRAN
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Fréquentation du réseau STRAN

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Voyages 

en Million(s)
5,782 5,948 6,883 7,805 8,186 8,889 9,210 9,780 10,021 8,711

Evolution - + 2,8% + 16% +13,4% + 5% + 9% +4% +6% +3% -13%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Evolution 

2019
2020

SCOLAIRES 5786 5762 6241 6562 6841 7255 7585 8068 8291 7332 -12%
RETRAITES 450 500 519 566 575 628 652 693 779 608 -22%
ACTIFS 1460 2192 2370 2660 2888 3393 3553 3804 4018 2956 -26%
TOTAL   7696 8454 9130 9788 10304 11276 11790 12565 13092 10896 -17 %

Voyages en baisse (pandémie COVID)

Des abonnés en baisse (état décembre)

Un nombre de souscription post paiement en hausse de 30%

Nota : données fournies par la STRAN et calculées sur la base de clés de mobilité théoriques
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Fréquentation du réseau STRAN

 En baisse du fait de la pandémie et du confinement

La ligne hélYce

Moyenne des montées 
par jour en semaine scolaire

Evolution 
annuelle

2012 10258
2013 11665 +14%
2014 12716 +9%
2015 13819 +9%
2016 15013 +8%
2017 16125 +7%
2018 16975 +5%
2019 17866 +5%
2020 15068 -16%
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Pas de modification des tarifs depuis 2013

Tickets Tarif TTC

Ticket en carnet de 10 1,10€

Ticket à l’unité 1,40€

Ticket Dépannage 1,80€

Ticket Liberté 3,00€

Ticket équipage (5 personnes) 5,00€

Ticket résa Noctambus 2,00€

Abonnement Tarif mensuel TTC Tarif annuel TTC

Multipass 37,00€ 370,00€

Croisière 23,50€ 235,00€

Campus 23,00€ 230,00€

Skipper 20,00€ 200,00€

Matelot 14,00€ 140,00€

Tarifs  du réseau STRAN
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Tarification solidaire

Bilan de l’année 2019 : 

31% des abonnés STRAN bénéficient de la tarification solidaire

Délibération du 17/12/2019 : Elargissement de la tarification solidaire à l’ensemble 
des demandeurs d’asile résidant sur le territoire de la CARENE

A mettre a jour
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Tarification solidaire
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Recettes réseau STRAN

Evolution des recettes du réseau STRAN entre 2011 et 2020  

 En baisse de 23% par rapport à 2019 du fait de la 

pandémie et du confinement

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Montant 
TTC

2,611 
M€

2,799 
M€

3,213 
M€

3,648 
M€

3,822 
M€

3,585 
M€

3,616 
M€

3, 629 
M€

3,816 
M€

2,923 
M€
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Recettes réseau STRAN

Baisse sur l’ensemble 

des titres

Titres à oblitérer les 

plus en baisse

Montant net en € TTC (TVA à 10%)
CARENE - Direction de la Mobilité et des Transports  (données STRAN)

2019 2020 Evolution 2019/2020

TITRES à OBLITÉRER
Carnets Tickets           455 300 €           307 300 € -32,51%

 Tickets Unitaire 228 700 €          168 700 €          -26,24%

Tickets Dépannage 504 100 €          250 600 €          -50,29%

Autres 143 000 €          97 400 €           -31,89%

Titres à  OBLITERER
1 331 100 € 824 000 €     -38,10%

ABONNEMENTS
Skipper + Matelot+ campus            1 324 000 €            1 205 500 € -8,95%

Croisière 130 100 €             107 900 €             -17,06%

Multipass 833 200 €             637 500 €             -23,49%

ABONNEMENTS            2 287 300 €            1 950 900 € -14,71%

Post paiement à bord + TT taxi et 
liberty bus

                96 500 €                 79 300 € 
-18%

AUTRES recettes 101 700 €             69 600 €               -4,85%

TOTAL GENERAL            3 816 600 €            2 923 800 € -23,39%



…..........................................................................................................................................................................................

Recettes réseau STRAN

La hausse des ventes m.stran se poursuit avec une hausse encore cette 
année de près de 70%. Baisse sur les autres en particulier les distributeurs et 
les dépositaires.

Evolution des ventes de titres unitaires par modes de distribution

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dépositaires 366 419 € 320 478 € 345 398 € 357 395 € 377 070€ 373 990€ 318 275€ 304 055€

Vente à bord 523 428 € 469 470 € 493 200 € 487 800 € 501 570€ 521 640€ 514 530€ 504 000€

Espace mobilité 114 227 € 122 167 € 129 078 € 126 880 € 118 667€ 125 444€ 119 368 € 100 125 €

Distributeurs 66 473 € 294 054 € 372 449 € 403 742 € 416 245€ 416 488€ 405 278 € 379 292 €

m.stran.fr pas de 
vente 685 € 2 368 € 3 531 € 5539€ 11 671€ 19 642 € 33 327 €

JE N’AI pas les données. On peut 
supprimer pour cette année?
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Qualité de service réseau STRAN

Enquête satisfaction 2020

• Résultats très positifs
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Qualité de service réseau STRAN

Lutte contre la fraude

• Taux de contrôle (nombre de personne contrôlée) en hausse soit 3,1% 

• Taux d’infraction en légère hausse : 2,19% en 2018 (stable); infraction 

constatée sont plus nombreuses sur hélYce que sur les autres lignes 2,59%
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Recettes réseau STRAN

En cette année spécifique, la hausse des ventes m.stran se poursuit. Seul 
mode de distribution en hausse en 2020. 
Les ventes a bord sont particulièrement faibles puisqu’elles ont été arrêtés 
pendant la crise sanitaire.

Evolution des ventes de titres unitaires par modes de distribution

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépositaires 366 K€ 320 K€ 345 K€ 357 K€ 377 K€ 374 K€ 318 K€ 304 K€ 209 K€

Vente à bord 523 K€ 469 K€ 493 K€ 488 K€ 502 K€ 522 K€ 514 K€ 504 K€ 251 K€

Espace mobilité 114 K€ 122 K€ 129 K€ 127 K€ 119 K€ 125 K€ 119 K€ 100 K€ 66 K€

Distributeurs 66 K€ 294 K€ 372 K€ 404 K€ 416 K€ 416 K€ 405 K€ 379 K€ 254 K€

m.stran.fr pas de 
vente 685 € 2 368 € 3 531 € 5539€ 12 K€ 20 K€ 33 K€ 44 K€
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Qualité de service réseau STRAN

Lutte contre la fraude

• Taux de contrôle (nombre de personne contrôlée) en baisse. Les contrôles ont 

été arrêtés une partie de l’année

• Taux d’infraction en hausse : 3,28%en 2020 (2,19% en 2019) infraction 

constatée sont plus nombreuses sur hélYce que sur les autres lignes 3,77%

• 57% des infractions réglées (50% en 2020)
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Evolution du contrat OSP STRAN en 2020

Avenant n°9 : (Conseil Communautaire du 30 juin 2020) 

 Prolongation du contrat pour une année

Avenant n°10 : (Conseil Communautaire du 15 décembre 2020) 

 Ajustement de la rémunération lié à la crise sanitaire 

 Intégration des coûts de maintenance et hébergement billettique au contrat

 Intégration des coûts de modernisation du réseau informatique

 Evolution de l’objectif de recettes dans le cadre de la prolongation du 

contrat
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1d – Mobilités alternatives

Rapport d’activité 2020
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Aires de covoiturage

 18 aires de co-voiturage labellisées sur l’agglomération en 2020 : au moins une par commune

 St André : nouvelle aire à l’entrée du PA des Pédras

Aires de Covoiturage 
labellisées

L’OrmoisBelle Etoile

Auchan
Pédras
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 Outil de mise en relation (gratuit pour les utilisateurs) = site internet et d’animation = 

accès à la base de données des inscrits

 Groupement ouvert à d’autres collectivités Bretagne et Pays de la Loire => limiter la 

multiplication des services et des outils. Près de 60 adhérents.

 Back Office permettant l’animation des communautés

 Exploitation de la plateforme par Mégalis pour éviter des marchés à prestations à durée 

limitée avec des risques de perte de l’investissement dans un environnement 

économique instable

 Investissement par collectivités de l'Ouest + DREAL Bretagne. 

 Développement par Mobicoop : en cours V2 de la plateforme, appli., V2 du Back Office, 

porte-monnaie virtuel et covoiturage dynamique

Part de financement CARENE 8 976 € (investissement), adhésion annuelle de 2500€

Rapport d’activité 2019

Plateforme ouestgo.fr
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 Alisée « relais mobilité durable sur la Loire-Atlantique » et animateur 

mobilité durable pour la CARENE et Lila Presqu’île

 Réseau de collectivité, mutualisation d’outils, relance de la mise en relation sur la 

plateforme ouestgo, animation territoriale

 Répartition financière ADEME lila Presqu’île CARENE : 32 800 € CARENE / an

 Actions année 2 (très impactées par la crise sanitaire): 

 Mobilisation des salariés en entreprises au covoiturage et Ouestgo en 

particulier ainsi qu'à la mobilité douce : 4 entreprises sensibilisées, réalisation 

de 9 animations 

 Aide à l’animation du défi mobilité (annulé)

 Accompagnement technique sur l’amélioration de la plateforme ouestgo

Partenariat mobilité durable avec un accompagnement de l’ADEME
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PDE : Plan de Déplacement Entreprise

 17 conventions PDE signées au 31/12/2020 :

 CPAM 

 GE Alstom Eolienne 

 SNCF

 Département (Délégation St Nazaire)

 Stelia

 Mairie de St-Malo-de-Guersac

 Auchan

 GPM Nantes St Nazaire

 Mairie de St -Joachim

 Ville de Saint-Nazaire

 MAN 

 Chantiers de l’Atlantique 

 CARENE 

 Maire de Trignac 

 PNRB

 SNAT

 IME Marie Moreau

 Formation référent mobilité, sensibilisation auprès des entreprises de l’insertion
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Mobilité dans les zones d’emploi

 Cadréan :

 Schéma mobilité soumis 

à arbitrage

 Aménagements en 

faveur vélo et piéton

 PA Brais :

 Réalisation affiche 

mobilité

 ZIP (zone industrialo-portuaire)

 Poursuite des échanges dans le cadre du groupe de travail PDIE

 Lancement avec le port des études pour la sécurisation des pistes cyclables de la zone 

portuaire
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2 – Espaces publics communautaires

Rapport d’activité 2020
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Entretien des espaces publics communautaires

 18 parcs d’activité
• 37 km de voies
• Voirie, éclairage public, espaces verts, nettoiement

 Chemin côtier
• 13 km entre Pornichet et Saint-Nazaire (GR34)

 Voies bus et stations hélYce
• 11,5 km de voies réservées
• Nettoiement, éclairage public, système de priorité 

aux feux, espaces verts (Charpak)

 Parcs de stationnement
• 1 parking en ouvrage
• 2 parkings en enclos (Gare)

 Réserves foncières
• Entretien des terrains appartenant à la CARENE : 

veille, sécurisation, espace vert

Rapport d’activité 2020
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 Six Croix (Donges)
• Reprise totale de la rue de la Bagarré (Structure, revêtement, éclairage)

Principe d’intervention:

Reprise complète de la structure de la chaussée
Reprise totale du revêtement
Création d’un réseau Eclairage public LED
Création d’une traversée vélo/piéton sécurisée

Montant: 250 000 € TTC

Zones d’activité
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 Cadréan (Montoir de Bretagne)
• Rue Anatole France

Principe d’intervention:

Création d‘un cheminement piéton provisoire sécurisé sur accotement, dans le cadre de la mise 
en œuvre du schéma des mobilités
Reprise des fossés le long de la voie

Montant : 43 000 € TTC

Zones d’activité
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 Cadréan (Montoir de Bretagne)
• Liaison Vélos-Piétons, Gare/ZAE, dans le cadre du schéma des mobilités

Principe d’intervention:

Création d‘un cheminement vélos/piétons sécurisé, reliant la gare de Montoir à l’entrée de la ZAE.
Mise en place d ’un éclairage LED le long de la nouvelle voie
Création de traversées sécurisées sur RD 971

Montant : 265 000 € TTC

Zones d’activité
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 Mises en sécurité
• 16 interventions urgentes de mise en sécurité sur l’ensemble du littoral

Principe d’intervention:

Mise en sécurité des sites une fois le constat du désordre (fermeture, déviation…)
Intervention d’urgence des entreprises titulaires de nos accords cadre (Ouest Acro, SBTP, Effivert)

Montant : 25 000 € TTC

Sentier littoral
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 Gestion des aménagements sur le sentier
• Reprise des cheminement piétons et ouvrages de confortement

Principe d’intervention:

Interventions ponctuelles permettant d’assurer un cheminement de qualité sur l’ensemble du 
parcours

Montant: 310 000 € TTC

Sentier littoral

Square Pichon (St Nazaire) Escalier Paolini (Pornichet)
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 Aménagement
• Requalification du sentier, secteur Bonne Anse

Principe d’intervention:
Suite à un effondrement du sentier, recul sur propriété privée, acquisition de terrain et recréation 
de clôture.
Reprise complète du revêtement
Captage des eaux pluviales et canalisation vers le pied de falaise
Reprise d’escalier, et aménagement d’un point de vue

Montant : 114 000€ TTC

Sentier littoral
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 Aménagement
• Réfection du parking de Congrigoux et aménagement de sentier

Principe d’intervention:
Maitriser et minimiser l’impact de l’écoulement des eaux pluviales sur le parking et la dune
Reprise complète du revêtement du parking
Création d’une noue et reprise du revêtement sur le sentier d’accès au parking

Montant : 100 000€ TTC

Sentier littoral



…..........................................................................................................................................................................................

Chemins de randonnée

 Une nouvelle compétence
• Transfert effectif à la CARENE à compter du 

20 janvier 2020 : GR3, GRP tour de Brière et 
circuits PDIPR

• 168 km de chemins jalonnés
• Entretien complet des sections « hors 

voirie » soit 119 km

 Nature de l’entretien
• Veille sur la qualité
• Jalonnement 
• Espaces verts : fauchage, taille,…
• Entretien des fossés
• Maintenance des passerelles

 Ressources opérationnelles
• Pour les espaces verts : marché avec 3 

structures d’insertion => APIE, Acces Reagis, 
FMQ
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Stationnement

 2 parkings type P+R métropolitain 
(voiture + train) 

• Parking Gare Nord : 350 places
• Parking Gare Ouest : 150 places

 Fréquentation parkings publics
• 245 abonnés à fin 2020 (dont 70 MétrOcéane)
• Gare Nord : jusqu’à 6.000 entrées/sorties par 

mois
• Gare Ouest : jusqu’à 700 entrées/sorties par 

mois
• Recettes commerciales : 

68 353 € TTC (-50% par rapport à 2019)

 Contexte sanitaire
• Suspension de la réglementation et des 

prélèvements
- du 18 mars au 10 juillet inclus
- du 31 octobre au 27 novembre inclus
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3 - Immobilier
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Le Patrimoine immobilier communautaire géré par l’Unité Immobilier se compose 
principalement d’une vingtaine de bâtiments totalisant plus de 35 000 m² et se 
répartissant en trois familles : 

- Tertiaires (siège Carène, bureaux entreprises, locaux pour associations…)
- Commerciaux (Villages d’entreprises de Méan, de Ville Halluard…)
- Culturels (Escal’Atlantique, Ecluse fortifiée, VIP)

Par ailleurs, l’Unité Immobilier intervient également sur des missions de conseil 
technique auprès des autres directions, ayant en gestion un patrimoine dédié.

Le montant global des investissements réalisés en 2020 s’est élevé à 1 900 000 € TTC.

L’Unité Immobilier est composée de deux personnes. 
(1 responsable d’unité et 1 technicien)

Immobilier
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ESBANSN pour la Direction du Développement Economique et de 
l’Attractivité :
 Implantation de l’école supérieure des beaux-arts de Nantes avec une antenne à Saint 

Nazaire à la place du Centre d’Initiative Locale (CIL) Finalisation de la consultation des 
entreprises, après un 1er AO infructueux

 Démarrage des travaux programmé au 16/03/2020 avec une ouverture prévue pour la 
rentrée scolaire 2021/2022

 Compte tenu du contexte sanitaire particulier et du confinement, le chantier a été arrêté le 
17/03/2020 et a repris le 18/05/2020

 Coût d’opération :  6 300 k€ HT (budget annexe immobilier d’entreprise)
 Durée initiale du chantier: 15 mois (y compris 1 mois de préparation), prolongation de délai 

suite à la crise sanitaire et aux aléas de chantier

Ecole Supérieure des Beaux-Arts Nantes Saint Nazaire
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Ecole Supérieure des Beaux-Arts Nantes Saint Nazaire (ESBANSN) 

Conduite d’opérations 
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Aménagement de l’îlot Hoche/L’Herminier/La Station :
 Programme :

 Rez-de-chaussée Hoche:
• 1 local commercial pour l’immobilier d’entreprise
• Des bureaux pour les organisations syndicales, 1 salle de réunions, sanitaires

 Etage Hoche: Direction Générale Communication (VSN et CARENE)
 BâtimentL’Herminier: 

• Bridge Club
• Local Archives et locaux de stockage CARENE 

 La Station: rénovation chauffage/climatisation
 Délivrance du permis de construire le 20/04/2020
 Consultation des entreprises lancée début 2020, après le confinement
 Démarrage des travaux : novembre 2020
 Coût d’opération : 2 255 k€ HT, répartis sur BP (1 355 k€) et BIE (900 k€)
 Livraison prévue en novembre 2021

Îlot Hoche
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Aménagement de l’îlot Hoche/L’Herminier/La Station 

Conduite d’opérations 
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Relogement de l’ASC œuvrant dans la réinsertion par l’emploi en 
production culinaire et livraison de repas à domicile 
pour le compte de la Direction du Développement Economique et de 
l’Attractivité :

 Adaptation, rénovation et extension d’une ancienne maison d’habitation située 85 rue 
Henri Gautier

 Coût d’opération:  1 500 k€ TTC (BP)
 Finalisation de la consultation des entreprises, après un 1er AO infructueux
 Démarrage des travaux en février 2021
 Livraison prévue en mars 2022

Relogement Association Solidarités Créations
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Relogement de l’Association Solidarités Créations (ASC)

Conduite d’opérations 
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Création de la future Maison de l’Habitat pour le compte de la Direction de l’Habitat :

 Rénovation et extension d’un ancien ensemble immobilier situé 59 avenue Jean Jaurès
 Regroupement de tous les services en lien avec l’habitat et au service de tous les 

habitants de la CARENE et des professionnels
 Coût d’opération: 2 600 k€ TTC (BP)
 Lancement de l’appel à candidatures pour le choix de la maîtrise d’œuvre: juillet 2020
 Choix des 4 équipes admises à remettre une offre: novembre 2020

 Calendrier prévisionnel:
 Choix du maître d’œuvre : mi 2021
 Conception : de mi 2020 à fin 2021
 Consultation des entreprises : début 2022
 Travaux : de mi 2022 à fin 2023
 Livraison : début 2024 

Maison de l’Habitat
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Création de la future Maison de l’Habitat 

Conduite d’opérations 



…..........................................................................................................................................................................................

Rapport d’activité 2020

Création de la future Maison de l’Entreprise pour le compte de la Direction du 
Développement Economique et de l’Attractivité :

 Aménagements intérieurs de planchers « bruts » achetés à Linkcity en VEFA par la CARENE sur l’îlot 
Willy Brandt, avec concept de lieu nouveau et central, innovant, vivant et animé

 Regroupement de tous les services en lien avec l’entrepreneuriat et au service de toutes les 
entreprises de la CARENE installées ou qui le souhaitent en favorisant les croisements de partenaires

 Conduite d’opération réalisée également pour le compte de la CCI (relogement de l’hôtel consulaire)
 Coût d’opération: 7 300 k€ HT (BIE)
 Démarrage des travaux de génie civil et gros-œuvre par Linkcity : décembre 2019 et livraison des 

locaux : novembre 2021
 Choix du programmiste par la CARENE : juin 2020
 Lancement de l’appel à candidatures pour le choix de la maîtrise d’œuvre: décembre 2020
 Calendrier prévisionnel:

 Choix du maître d’œuvre : mi 2021
 Conception : de mi 2021 à fin 2021
 Consultation des entreprises : début 2022
 Travaux : de mi 2022 à fin 2022
 Livraison : fin 2022 début 2023 

Maison de l’Entreprise
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Création de la future Maison de l’Entreprise

Conduite d’opérations 
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Le Paquebot (étage): Espace événementiel et coworking pour le compte de la Direction du 
Développement Economique et de l’Attractivité :

 Opération en co-maîtrise d’ouvrage CARENE et CCI 
 Création d’une école d’ingénieur par la CCI
 Réalisation d’un espace événementiel et de coworking pour la CARENE
 Coût d’opération: 9 000 k€ HT (BIE), dont 1 700 k€ HT sous maîtrise d’ouvrage CARENE
 Calendrier prévisionnel:

 Consultation des entreprises : mi 2020
 Travaux : de début 2021 à mi 2022
 Livraison : pour la rentrée scolaire 2022/2023 

Conduite d’opérations 
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Base sous-marine : 

o Réfection des chéneaux intérieurs du VIP : 48 k€ 
TTC

o Rénovation totale de la passerelle d’accès au 
Musée Escal’ Atlantic : 123 k€ TTC

Travaux de conservation du patrimoine



…..........................................................................................................................................................................................

Rapport d’activité 2020

215 Laënnec (photo ci-contre):
 Remplacement des menuiseries extérieures : 118,5 k€ TTC

36 République :
 Remise en état installation électrique : 5 300 € HT

Locaux ex-Keolis (photo ci-contre):
 Travaux pour installation Vieux Grééments: 132 k€ TTC

Ville Halluard :
 Relogement Fred Deb « la Volière » et installation « place au 

vélo » : 7 400 € HT

Mise en sécurité des biens : 222 k€  TTC
 Suite à diverses acquisitions de biens immobiliers
 Sécurisation 37 avenue Albert de Mun après libération locaux

Travaux de conservation du patrimoine
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Fonctionnement

Le montant global de fonctionnement pour l’immobilier géré par l’Unité 
Immobilier réalisé en 2020 s’est élevé à 808 000 € TTC.

Ces dépenses se composent principalement de :
- Coût de bâtiments loués (principalement : siège CARENE)
- Consommation des fluides (eau, électricité, gaz)
- Petit entretien courant
- Contrôles et maintenance réglementaires
- Participation aux charges de copropriété



CARENE
Direction de la Mobilité, de l’Espace Public et de l’Immobilier
4 avenue du commandant l’Herminier
B.P. 305 - 44605 Saint-Nazaire Cedex 
02 51 16 48 48 
www.agglo-carene.fr


