
 
 

Accueil vélos à Saint Nazaire 

 
Saint Nazaire, ville de constructeurs de bateaux et d’avions Airbus 

 
La CARENE  - Saint Nazaire Agglomération a fait l’acquisition de 60 vélos mis à disposition des étudiants. 

Elle en a confié la gestion à l’association Place au vélo. 
 

Contact : 
 

veloetudiant@laposte.net 
le salarié de l’association : André -  06 81 53 16 66 
le trésorier de l’association : Claude - 06 08 35 91 28 

 

Accueil et permanences 
 
Accueil à Gavy, Bd de l’Université Gavy Océanis – CS 70502 – 44603 St Nazaire cedex 
 

Permanences du 1er septembre au 15 octobre et du 15 mai au 30 juin (sauf les lundis et jeudis fériés). 

le lundi de 17 heures 30 à 19 heures et  le jeudi de 13 heures 30 à 15 heures 
 

Permanences du 16 octobre au 14 mai. 
le lundi de 17 heures 30 à 19 heures (sauf jours fériés) 

 
Conditions financières 
 

Adhésion à l’association Place au Vélo 
Signature d’un contrat de location 
Caution : 120 euros 
Pénalités en cas de dégradations, de pertes ou de situations particulières d’exécution de ce contrat 
 

Du bon usage du vélo 
 

Entretien : L’entretien du vélo est à la charge de l’emprunteur. Les réparations éventuelles peuvent être réalisées 
par le magasin Fillaud, 188 rue de Pornichet  à St Nazaire (Tél. 02 40 70 10 46). Il doit être rendu en bon état y 
compris l'antivol et les clés qui sont fournies avec.  
 
Le contrat est prévu du 1er septembre au 30 juin. Si vous souhaitez prolonger ce contrat au-delà du mois de juin, 
il vous faudra obtenir l’accord préalable du permanent salarié (André). Un nouveau contrat vous sera peut être 
proposé. Des pénalités sont prévues au contrat en cas de détérioration ou de pertes.  
 

Infos pratiques 

 Il est rappelé que les déplacements en vélos sont soumis au code de la route.  

 Privilégiez les aménagements cyclables lorsqu’ils existent. 

 Au quotidien de vos déplacements, prenez votre place sur la chaussée, tenez vous à 1 mètre environ des voitures en 
stationnement, la nuit utilisez vos éclairages et signalez vous suffisamment à l’avance d’un geste visible. Ne brulez pas les feux 
rouges ni les stops. Enfin soyez concentrés. 

 Pensez à attacher votre vélo loué, à un point fixe avec le cadenas qui vous a été remis (arceau poteau), même pour quelques 
minutes ou dans un local fermé. Ne pas attacher son vélo à un arbre. 

 En cas de vol, avertir le permanent de l’association, déposer une plainte au commissariat de police. Votre dépôt de garantie sera 
d’abord encaissé et restitué si le vélo est retrouvé. 

 Penser à vous équiper d’un gilet réfléchissant. Cela améliore votre visibilité et donc votre sécurité. 

 Suggestion pratique : les parkings vélos en ville fermés  - Pour une carte d’accès : contacter Vinci - 66 rue d’Anjou à Saint-
Nazaire - 02 40 53 26 92 ou l’Espace Mobilité de la Stran - 6 place Pierre Sémard à Saint-Nazaire – 02 40 00 75 75 – Caution de 
8 euros remboursée en fin de contrat. 

 Les cyclistes sont soumis aux mêmes contrôles et mêmes sanctions que les automobilistes en matière d’alcoolémie, d’usages de 
stupéfiants etc.  

 

Rendre son vélo uniquement aux horaires de permanences. 
Prévenir 8 jours l’avance pour les cautions en liquide  
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