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Organiser la mobilité sur le territoire est l’une de nos compétences. Depuis quelques années, nous nous mobilisons pour
une mobilité durable avec le réseau de bus STRAN et sa ligne
hélYce, la location de vélo VélYcéo, le développement des
aires de covoiturage…
Nous accompagnons également les entreprises volontaires
dans la mise en œuvre de leur Plan de déplacement entreprise (PDE). Nous les aidons à développer des actions en
lien avec leurs mobilités. C’est dans ce contexte que nous
lançons notre propre Plan de déplacement administration
(PDA). Bien sûr nous devons montrer l’exemple, mais à travers
cet engagement collectif il s’agit aussi d’optimiser vos
déplacements… Cela permet également de tester les actions
à promouvoir auprès des autres entreprises.
Le Plan de déplacement de notre Communauté d’agglomération est un projet partenarial, je vous invite à y contribuer et
à partager vos bonnes idées, vos attentes, vos expériences.
Vous pouvez relayer toutes ces infos au référent mobilité de
votre site.
Dans ce guide, vous trouverez les différents transports et
astuces pour se déplacer vers et depuis votre site de travail
mais aussi pour vous déplacements personnels.

Antoine BOUVET
Directeur général des services
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Notre agglomération s’engage
activement sur son « plan de
déplacement administration »
(PDA) pour :
• optimiser les déplacements
des agents de la CARENE pour
leurs trajets domicile - travail
et professionnels,
• faciliter l’accès du public
aux sites concernés, afin de
limiter les coûts et les impacts
écologiques, et d’améliorer
les conditions de déplacement
de tous.

Votre référent mobilité
pour Brais
Muriel Cominotti
Elle est chargée de vous
renseigner sur les trajets et les
contacts, de vous accompagner
dans l’optimisation de vos
déplacements, et de vous aider
à trouver les meilleurs moyens
de transports.
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Venir à vélo réduit de 15 % les
risques d’absentéisme au travail.
Rouler en voiture électrique
pour un déplacement quotidien
de 20 km c’est économiser sur une
année 4 allers-retours par personne
entre Paris et New-York en avion.
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VENIR AU TRAVAIL
EN BUS
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U4
PETIT MAROC

minutes
de l’arrêt Fresnel

U4
Fondeline

7

U4

Centre
de gestion
des Déchets

min

Seguin

à moins de
25 minutes
de l’Hôtel de Ville
de Saint-Nazaire

15

min

Kasler

Fresnel

un bus toutes les 20 minutes

avec correspondances à l’Hôtel de Ville

à moins de
10 minutes
de L’Immaculée

Des horaires étendus
La U4 dessert l’arrêt Fresnel toute la journée
> Première arrivée à 6h47
depuis le Petit Maroc
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min

> Dernier départ à 19h13
vers le Petit Maroc

+ Un bus spécial le matin

FRESNEL

> Départ à 5h39
de la gare SNCF de Saint-Nazaire,
arrivée à 5h53 à l’arrêt Fresnel
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min

horaires sur www.destineo.fr
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CHOISIR SON TITRE
SES déplacements
professionnels et personnels
DE TRANSPORT POUR

VOYAGEZ SUR LES LIGNES STRAN
L’abonnement annuel MULTIPASS à 370 € est pris en charge
à 50 % par la CARENE*.
Il vous suffit de transmettre à la direction Ressources humaines
votre justificatif pour vous faire rembourser.

Pour vos déplacements
professionnels, des tickets STRAN
sont disponibles à l’accueil

Pour connaître les autres tarifs de la STRAN : stran.fr
* Les abonnements Lila, Lila Presqu’île, SNCF sont également pris en charge à 50 %.

AVEC UN TITRE STRAN, PRENEZ LE TER
OU LES BUS LILA PRESQU’ÎLE
Vos tickets et abonnements STRAN sont valables pour :
• les trajets TER (2de classe) entre les gares de Donges,
Montoir, Saint-Nazaire et Pornichet,
• les trajets sur la ligne 2 Lila Presqu’île Herbignac,
Guérande, Saint-Nazaire, et l’ensemble des lignes
Lila Presqu’île si vous avez le Multipass annuel,
• les trajets sur la ligne L13 La Baule, Pornichet,
Saint-Nazaire.

MÉTROCÉANE : UN SEUL TICKET
POUR ALLER À NANTES ET AILLEURS
EN LOIRE-ATLANTIQUE
Avec MétrOcéane voyagez sur :
• les TER (2de classe) entre Nantes et Le Croisic,
• les transports urbains de la TAN (à Nantes) et de la STRAN,
• les cars départementaux Lila et Lila Presqu’île.
Métrocéane existe en :
• ticket journée : pour tous les trajets effectués sur un jour
(achat en gare ou à l’espace mobilité STRAN),
• abonnement hebdomadaire ou mensuel (achat uniquement en gare).

Pour vos déplacements
professionnels, des tickets
MétrOcéane sont disponibles
à l’accueil du siège.

Il existe, en plus de MétrOcéane,
un abonnement Pratik+ permettant
de combiner ses déplacements
TER+bus (STRAN ou TAN).
En fonction du trajet il peut être
plus intéressant de prendre
MétrOcéane ou Pratik+.
Renseignez-vous en gare SNCF.
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VENIR AU TRAVAIL
à vélo
VÉLYCÉO :
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
La STRAN propose la location longue durée de vélos
à assistance électrique mais également de vélos classiques.
Cette location comprend l’entretien et l’assistance.
• On peut louer un vélo de 1 mois à 1 an.
• Le service est ouvert à tous les habitants de l’agglomération
et des communes limitrophes (dans le cadre de la convention PDE).
Le tarif de cette location annuelle est de 370 €.
Il est pris en charge à 50 % par la CARENE.
Il vous suffit de transmettre à la direction Ressources humaines
votre justificatif pour vous faire rembourser.

L’indemnité
kilométrique vélo (IKV)
Vous venez régulièrement
à vélo ? Engagez-vous sur
une année et bénéficiez
d’une indemnité.
Le dispositif est à l’étude
et sera mis en place en 2018.
Renseignements auprès
de Nolwen BICHE.
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BIEN ATTACHER SON VÉLO
8 conseils pour le protéger du vol !
• Toujours attacher son vélo
Même pour un arrêt de quelques minutes
ou dans un endroit réputé sûr (garage, cave,
palier, abri-vélo avec contrôle d’accès…).
• Attacher en priorité le cadre du vélo
Et si possible la roue avant. Pratique :
un antivol supplémentaire de type anneau
permettra de bloquer la roue arrière.
• Toujours attacher son vélo à un point fixe solide
En priorité à des appuis vélos, en veillant
à ne pas gêner le passage.
• Placer l’antivol le plus en hauteur possible
Le placer à 50 cm du sol et orienter de préférence le trou
de la serrure vers le bas. Cela le rend plus difficile à casser.

CADENAS
EN U

• Utiliser un antivol en « U »
Seul le cadenas en « U » garantit le maximum de sécurité.
Un simple câble ne résiste pas plus de 5 secondes à un voleur.
• Ne laisser aucune pièce facilement détachable
Selle et roues à blocage rapide, éclairage amovible,
compteur, sacoches… s’enlèvent sans effort.
• Éviter de stationner son vélo dans des lieux peu fréquentés
• Faire graver son vélo
Opter pour un marquage Bicycode qui consiste à graver sur le
cadre un numéro unique. En cas de vol, il est ainsi plus facile
de contacter rapidement le propriétaire du vélo quand celui-ci
est retrouvé. Pour faire graver votre vélo, contacter l’association
Place au Vélo Estuaire : veloestuaire@gmail.com.

mon vélo
en sécurité
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PRATIQUER
LE COVOITURAGE
UN SITE INTERNET
POUR VOUS METTRE EN RELATION
www.covoiturage.loire-atlantique.fr
• Inscrivez-vous sur la communauté « Salariés à proximité de la gare de Saint-Nazaire »
• Proposez un trajet.
• Contactez les membres de la communauté ou hors communauté.
La Perrière

PLUS DE 200 AIRES
DE COVOITURAGE
SUR LE DÉPARTEMENT

Intermarché
La Chapelle-des-Marais

Place de
la commune
de Paris
Saint-Joachim

Retrouvez vos covoitureurs
sur une des aires aménagées.

Giratoire de l’Angle
Pont Neuf
Besné

Aire de pique-nique
de Rozé
La Pommeraie
Saint-Malo-

de-Guersac

La Torse

Saint-Andrédes-Eaux

Parc d’activité
de Brais

Trignac

E.Leclerc
Saint-Nazaire

Quai des Arts

Montoirde-Bretagne

Les Six Croix
Donges

Gron

Théâtre

Pré-hembert
Pornichet

LA CARENE VOUS FACILITE
VOS TRAJETS EN COVOITURAGE
Signez la charte (auprès de votre référent mobilité) et bénéficiez :
• de places réservées sur le parking extérieur,
• d’un retour à domicile en cas d’imprévu.
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Pensez aussi au
covoiturage pour
vos déplacements
professionnels
(organisez-vous
avec vos collègues
pour vous rendre en
réunion ensemble !).

Mobilité : les agents
ont relevé le défi !

Remise des médailles
aux gagnants du Défi Mobilité
lancé le 4 juillet 2017

Les participants du Défi
réunis au Bois Joalland
autour d’un food-truck
lors de la remise des prix
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SE RENDRE Au Siège
DE LA CARENE

VENIR EN VOITURE
Depuis
Guérande
La Baule

D213

Depuis
Nantes
Savenay
Vannes
Siège de
la CARENE
Parking Commandant
l’Herminier

4 avenue du
Commandant l’Herminier
44605 Saint-Nazaire Cedex

COORDONNÉES GPS : 47°17’9’’N2°12’47’O
ou tapez « CARENE »

Accueil : 02 51 16 48 48

• Sur D213 (route entre Saint-Nazaire et La Baule, Guérande),
sortie Saint-Nazaire Centre, le port, la gare

De Guérande, La Baule

• Prendre à droite sur boulevard Louis-Antoine de Bougainville
• Continuer jusqu’au carrefour à feux
• Prendre à gauche direction Centre-ville
• Puis à droite direction Parking Commandant L’Herminier

Même pour vos trajets
professionnels,
pensez au covoiturage
et partagez votre trajet
sur www.covoiturage.
loire-atlantique.fr
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Le bâtiment se trouve sur la gauche du parking.
De Nantes, Savenay, Vannes
• Sur N171 (route entre Savenay et Saint-Nazaire)
suivre Saint-Nazaire Centre, entrer dans Saint-Nazaire
• Prendre à droite direction Parking Commandant L’Herminier
• Continuer sur 200 m
Le bâtiment se trouve sur la droite du parking.

VENIR EN
TRANSPORTS
COLLECTIFS

Venir en train
TGV ou TER, ligne Le Croisic - Saint-Nazaire - Nantes
Venir en bus
Arrêt Gare SNCF
• Lignes STRAN de Saint-Nazaire et des communes de la CARENE
- hélYce (un bus toutes les 10 minutes)
- lignes urbaines U1, U2 et U3 (un bus toutes les 20 minutes)
- lignes Ty’bus : T2, T3, T4 et T5 (un bus toutes les 30 minutes)
• Lignes Lila ou Lila Presqu’île
Horaires, tarifs, lieu de vente : STRAN (www.stran.fr)
ou espace Mobilité place Pierre Sémard à Saint-Nazaire (02 40 00 75 75).

Pour stationner son vélo :
• arceaux vélos abrités à l’entrée du site,

VENIR À VÉLO

• abri à accès contrôlé sur le parvis de la gare.
Carte délivrée à l’espace Mobilité de la STRAN, place Pierre Sémard.

VENIR À PIED
Accès piéton
depuis la gare
et les arrêts de bus

Gare SNCF
Saint-Nazaire

à2

minutes

Entrée
CARENE

Arrêts de bus
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SE RENDRE AU SITE DU PLESSIS
SERVICE DE L’EAU

VENIR EN VOITURE
Depuis
Nantes Savenay
Vannes

D213

Depuis
Guérande
La Baule
Plessis
Service
de l’eau

84 avenue de la Berthauderie
44600 Saint-Nazaire
Tél : 02 40 22 43 74

COORDONNÉES GPS : 47°16’59’’N 2°13’33’O
De Nantes, Savenay, Vannes
• Sur D213 (route entre Saint-Nazaire et La Baule, Guérande),
direction Saint-Nazaire puis Saint-Nazaire Ouest, Guérande, La Baule
• Sortie Saint-Nazaire Quartiers Ouest, Hôpital, L’immaculée
• Au rond-point faire demi-tour et repartir sur D213 direction Nantes
• Puis suivre itinéraire ci-dessous « De Guérande, La Baule »
De Guérande, La Baule

Même pour vos trajets
professionnels,
pensez au covoiturage
et partagez votre trajet
sur www.covoiturage.
loire-atlantique.fr
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• Sur la D213 (route entre Saint-Nazaire et La Baule, Guérande),
sortie Saint-Nazaire centre, le port, la gare
• Prendre à droite sur boulevard Louis-Antoine de Bougainville
• Continuer sur 500 m
• Prendre à droite direction Carrefour des solidarités
Le bâtiment se trouve au bout de la rue sur la gauche.

VENIR EN
TRANSPORTS
COLLECTIFS

Venir en train
TGV ou TER, ligne Le Croisic - Saint-Nazaire - Nantes
Venir en bus
Arrêt Gare SNCF
• Lignes STRAN de Saint-Nazaire et des communes de la CARENE
- hélYce (un bus toutes les 10 minutes)
- lignes urbaines U1, U2 et U3 (un bus toutes les 20 minutes)
- lignes Ty’bus : T2, T3, T4 et T5 (un bus toutes les 30 minutes)
• Lignes Lila ou Lila Presqu’île
Horaires, tarifs, lieu de vente : STRAN (www.stran.fr)
ou espace Mobilité place Pierre Sémard à Saint-Nazaire (02 40 00 75 75).

Pour stationner son vélo :

VENIR À VÉLO

arceaux vélos abrités à l’entrée du site.

VENIR À PIED
Accès piéton depuis
les arrêts de bus

Vasco de Gama
à2

minutes

Plessis
Service de l’eau

U2
Maupertuis
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SE RENDRE AU Site des écossiernes
Service Assainissement

VENIR EN VOITURE

Depuis
Nantes

Depuis
Guérande
La Baule

Chemin des Virées Naulay
44600 Saint-Nazaire
Accueil : 02 40 17 83 00

Même pour vos trajets
professionnels,
pensez au covoiturage
et partagez votre trajet
sur www.covoiturage.
loire-atlantique.fr
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Station des
Ecossiernes
Kiloutou
Rd-Pt des Six Chemins

Prendre direction
Saint-Nazaire Ouest
RD213
Pornichet
Rd-Pt de Cran-Neuf
Prendre sortie
Saint-Nazaire Ouest

RD492

Rd-Pt Océanis
Prendre
Pornichet

Prendre direction
La Baule-Guérande
Pornichet

COORDONNÉES GPS : 47°16’59’’N 2°13’33’O
De Guérande, La Baule, ou Nantes
• Sur D213 (après Saint-Nazaire en venant de Nantes),
prendre la sortie RD492 Saint-Nazaire Quartiers Ouest
• Au rond-point de Cran Neuf continuer à suivre cette direction
• Rouler près de 4 km jusqu’au rond-point Océanis,
prendre direction La Baule, Pornichet
• Au rond-point, prendre la deuxième à droite après Kiloutou,
direction Station d’épuration des Écossiernes.

VENIR EN
TRANSPORTS
COLLECTIFS

Venir en bus
Lignes STRAN L13 : La Baule - Pornichet - Cité sanitaire
(un bus toutes les 30 minutes)
Arrêt Six Chemins
Puis marcher 10 minutes sur le chemin à gauche de l’arrêt
Horaires, tarifs, lieu de vente : STRAN (www.stran.fr)
ou espace Mobilité place Pierre Sémard à Saint-Nazaire (02 40 00 75 75).

VENIR À VÉLO

Pour stationner son vélo :
arceaux vélos abrités à l’intérieur du site, au fond à droite du parking.
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CARENE I Direction de la Mobilité et des Transports
4 avenue du Commandant L’Herminier
B.P. 305 - 44605 Saint-Nazaire Cedex
Tél : +33 (0)2 51 16 48 48
Mail : transport@agglo-carene.fr
www.agglo-carene.fr

