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Le port joue un rôle stratégique
Le gouvernement a mandaté plusieurs missions 
parlementaires pour étudier le « développement 
des principales portes d’entrée maritimes 
internationales du pays ». Le Havre, Rouen, 
Dunkerque et Marseille font partie du champ de 
l’étude mais pas le port de Nantes-Saint-Nazaire.

Bien entendu, les différences d’échelle et de 
volume d’activités sont importantes entre ces 
différents ports. Mais le Grand port maritime 
Nantes-Saint-Nazaire n’en joue pas moins un 
rôle stratégique au regard de l’avenir industriel 
de notre pays, de l’équilibre de sa balance 
commerciale.

Parfois moins connu que telle ou telle grande 
entreprise qui fait la fierté de notre bassin 
d’innovation technologique et d’excellence 
industrielle, il est pourtant au cœur de notre 
développement avec ses 20 000 emplois 
directs et indirects. Ces industries maritimes, 
aéronautiques, ces activités logistiques, 
énergétiques ne seraient en effet pas implantées 
là sans ces infrastructures portuaires, vitales 
pour leur pérennité.

Les collectivités locales soutiennent depuis 
longtemps les investissements du Grand port 
maritime. Au point qu’elles sont aujourd’hui les 
financeurs majoritaires de ces investissements.

Réfléchir à long terme
En tant que Président de Saint-Nazaire 
Agglomération, je suis persuadé que nous 
devons réfléchir à long terme en développant 
des équipements structurants, portuaires, 
aéroportuaires, logistiques tout en respectant 
l’environnement. Je sais que nous avons les 
moyens de trouver ensemble les conditions 
d’un bon équilibre, qui préserve les emplois et la 
qualité de vie.

Sur ces grands enjeux, les collectivités 
souhaitent être présentes, concrètement, 
aux côtés de l’État. J’ai donc demandé au 
gouvernement de lancer également une étude 
parlementaire prospective pour consolider le 
Grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire et 
préparer son avenir.

David Samzun
Président de la CARENE

édito

TRANSPORTS

La gare de Penhoët s’offre
une nouvelle jeunesse
La gare ferroviaire de Penhoët, située près des chantiers navals, 
fait l’objet d’un programme de rénovation. Objectif : la rendre plus visible, 
plus esthétique et plus agréable pour les 250 usagers quotidiens.

M i-février, les artistes 
du collectif “Plus de 
couleurs”, sont venus 

mettre la touche finale à la 
rénovation de la halte ferroviaire 
de Penhoët entamée en octobre 
2015. Ils ont réalisé plusieurs 
fresques sur les abris de la gare. 
Cinq tableaux valorisent l’identité 
de Saint-Nazaire, son économie et 
son patrimoine. Les street artistes 
ont également eu carte blanche 
pour composer une sixième œuvre.

Un design repensé
Un nouvel éclairage et des pan-
neaux d’affichage ont été mis en 
place, les peintures refaites et des 
tubes rouges lumineux imaginés par 
l’École de Design de Nantes ont été 
installés le long de la passerelle. Les 
cyclistes bénéficient de seize places 
de stationnements et de huit cyclo-
blocs sécurisés côté Méan.

Qui fait quoi ?
Intégré dans le programme euro-
péen Citizens’Rail, ce projet de 
revalorisation d’1 million d’euros a 
été piloté et financé par la Région 
des Pays de la Loire (508 000 €), 
l’Union européenne (166 000  €), 
SNCF Réseaux (300 000  €) et la 
Ville de Saint-Nazaire et la CARENE 
(12 500 € chacun).
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IBM : un labo à la pointe 
de l’innovation à Pornichet
Un site discret où chercheurs et ingénieurs imaginent les applications numériques de demain. Depuis 1985, un laboratoire 
de recherche et développement appartenant au groupe IBM s’est installé au cœur de l’agglomération nazairienne. 
Explications de Yann-Pierrick Bernier, nazairien de naissance et ingénieur système depuis près de 25 ans.

Y ann-Pierrick Bernier fait partie des 45 
salariés du site de Pornichet rattaché à 
IBM France Lab. « On développe une pla-

teforme d’outils à destination des entreprises 
afin qu’elles puissent créer leurs propres appli-
cations ». Cette plateforme nommée BlueMix 
DevOps permet aux entreprises du monde entier 

d’analyser des données, de développer des logi-
ciels, de connecter des objets numériques…

Watson : un programme 
d’intelligence artificielle
Régulièrement, les ingénieurs sollicitent à dis-
tance, le programme d’intelligence artificielle 
Watson dont la version européenne est héber-
gée à Montpellier.
Ce « calculateur cognitif » est capable de stoc-
ker, croiser des données et apprendre comme 
un cerveau humain. Il a acquis une certaine 
notoriété en participant au jeu télévisé améri-
cain Jeopardy ! en 2011.
Watson fut capable d’analyser les questions et 
d’en rechercher les réponses parmi les 200 mil-
lions de pages d’informations contenues 
dans sa mémoire. Tout cela en moins de trois 
secondes. Il fut déclaré vainqueur et gagna 
1 million de dollars.
Watson peut agir dans de vastes champs d’ap-
plication de la vie de tous les jours. Aux États-
Unis, il est particulièrement utilisé dans le sec-
teur médical comme une aide à l’établissement 
d’un diagnostic et évite aux professionnels de 
santé une erreur médicale. « C’est un Dr House 
amélioré, il est capable de donner l’information 
supplémentaire à laquelle le médecin n’aurait 
pas pensé. Il est aussi utilisé dans le domaine 
décisionnel afin de permettre aux entreprises 
de faire les bons choix commerciaux. »

Faire découvrir 
le numérique aux plus jeunes
« Je veux aider les jeunes et participer à la 
croissance de ma commune » insiste Yann-Pierrick.
Son objectif : former des étudiants aux nouveaux 
métiers du numérique sur le bassin nazairien afin 
qu’ils puissent être embauchés par des entreprises 
locales notamment les entreprises industrielles qui se 
tournent de plus en plus vers le numérique. À travers 
des actions de mécénat et en tant que bénévole, 
Yann-Pierrick propose aux jeunes du CM1 au BAC 
de découvrir le numérique. Avec des programmes 
ludiques et des initiations au codage, il encourage 
particulièrement les jeunes filles à y participer. 
Son ambition à terme : créer une véritable filière 
technologique c’est-à-dire un BTS et une licence 
professionnelle autour du numérique.

ENTREPRISES NUMÉRIQUES

Pour la deuxième édition, 450 élèves de dix 
collèges du bassin nazairien participent au 
concours de robotique proposé par IBM. Les 
collégiens sont formés à la programmation 
d’un robot en pièces Lego durant toute l’année 
scolaire avec pour objectif : la participation à la 

Numérique : 
450 collégiens sensibilisés à la programmation de robots

La CARENE se mobilise 
pour mettre en réseau les acteurs 
du numérique du territoire
La CARENE, via Saint-Nazaire Audacity, a invité les 
entreprises œuvrant dans le domaine du numérique à 
un moment convivial d’échange le 14 janvier dernier. 
Objectif : faire se rencontrer les entrepreneurs et 
mieux identifier leurs besoins et envies. L’événement 
avait lieu au Garage, situé 40 rue des Halles 
à Saint-Nazaire, en partenariat avec 
les réseaux Atlantic 2.0 et ADN Ouest.

finale du concours le 13 mai prochain. Du prix 
du « meilleur programme » au prix du « robot 
le plus fun », ce sont les élèves de 1re STI2D du 
lycée Aristide-Briand et des professionnels du 
secteur qui récompenseront les meilleurs pro-
jets des collégiens.

L’an dernier, le concours avait réuni 300 collégiens.
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DE COMMUNES EN COMMUNES

Le bus du PLUi fait sa tournée
Le PLUi va fixer les grandes règles d’urbanisme des dix communes de l’agglomération de Saint-Nazaire. 
Pour mieux le préparer, les élus ont décidé de sillonner la CARENE à bord d’un bus. Première étape à Saint-Malo-de-Guersac.

L e bus a commencé sa tournée en février. 
Et elle va se poursuivre jusqu’en juillet à 
raison de deux haltes par mois, le temps 

d’une journée, dans chacune des communes 
de la CARENE. Réaménagé en espace de travail 
et baptisé le « bus du PLUi », cet ancien véhi-
cule de la STRAN embarquera à chaque fois les 
mêmes passagers, à savoir tous les adjoints 
communaux à l’urbanisme et leur binôme 
technique… Sans oublier Alain Michelot, maire 
de Saint-Malo-de-Guersac qui a accueilli la pre-
mière étape et qui est aussi le vice-président 
chargé du plan local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUi).
« Le transfert de compétences des PLU à la 
communauté d’agglomération a été validé en 
décembre dernier », rappelle l’élu. « Ce n’était 
pas une obligation sous ce mandat, mais dans 
la mesure où tous les PLU doivent être « grenel-
lisés »* en 2017, nous avons souhaité en profi-
ter pour lancer la démarche. Celle-ci permettra 

donc aux communes qui n’avaient pas encore 
lancé la révision de leur PLU de ne pas être 
pénalisées… et de faire quelques économies ». 
Mais la route est encore longue, le PLUi devant 
être approuvé au plus tard en décembre 2019, 
après enquête publique la même année.

Regards croisés
Dans l’immédiat, la tournée engagée va per-
mettre de découvrir in situ les problématiques 
– foncières, urbaines, agricoles, littorales, envi-
ronnementales… – de chaque commune, et sur-
tout de croiser les visions des uns et des autres. 
« Un travail collaboratif très enrichissant à 
partir duquel nous allons étayer des proposi-
tions qui seront ensuite comparées avec celles 
faites par chaque commission locale d’urba-
nisme ». Les habitants, quant à eux, peuvent 
d’ores et déjà consulter les documents mis à 
leur disposition dans les communes.
Mais au fait, qu’est ce que cela va changer pour 

eux ? « Absolument rien ! Leur porte d’entrée 
sera toujours le maire, avec ses pouvoirs de 
police, restant l’élu compétent pour signer 
tout permis de construire et délivrer les docu-
ments. Le PLUi est avant tout un projet com-
mun pour les dix communes, permettant de 
travailler de façon harmonisée sur un même 
territoire et bassin de vie, en cohérence avec 
tous les autres documents. »

Territoires à énergie positive :
500 000 € pour les projets locaux
Un véritable coup d’accélérateur pour la transition énergétique de Saint-Joachim. La commune vient de bénéficier 
d’une enveloppe de 500 000 euros octroyée par l‘État. De quoi finaliser plus rapidement les projets en cours.

SAINT-JOACHIM

E n novembre dernier, Saint-Joachim a 
signé avec le ministère de l’Écologie, du 
développement durable et de l’énergie 

une convention de financement pour plusieurs 
actions locales en faveur du climat.
Cette convention acte une aide financière de 
500 000 €, initialement dédiée aux projets de 
l’agglomération de Saint-Nazaire (CARENE) 
et des communes de Saint-Nazaire et Saint-
Joachim dont la candidature commune avait 
été récompensée en février 2015 par le label 
« Territoires à énergie positive et pour la crois-
sance verte ». Le Président de la CARENE, David 
Samzun, a finalement proposé d’attribuer la 
totalité de l’enveloppe à la commune de Saint-
Joachim afin de donner un « coup d’accéléra-
teur » à ses projets.

Des bâtiments publics 
moins “énergivores”
Trois projets sont concernés. Ils se concrétise-
ront en deux ans au lieu de quatre initialement 
prévus.
La réduction de la consommation d’énergie 
des bâtiments publics : en 2008, la commune 

a lancé un programme global de rénovation 
des chaufferies de l’ensemble des bâtiments 
communaux. La rénovation d’une chaufferie 
servant à chauffer l’école maternelle Pauline-
Kergomard mais aussi la nouvelle Maison de 
l’enfance construite à proximité sera bientôt 
terminée. Objectif : consommer autant qu’avant 
l’adjonction de la Maison de l’enfance.
La réduction de la consommation d’énergie de 
l’espace public : Saint-Joachim envisage dans 

les mois à venir d’installer des ampoules à led 
sur son parc d’éclairage public et dans ses bâti-
ments publics (gymnase, salle d’éveil…). Pour 
l’éclairage public, les secteurs concernés sont 
ceux de Fédrun, Millaud et du centre-bourg 
avec pour objectif une baisse de 50 % de la 
consommation d’énergie (20 % pour les bâti-
ments publics).
La diminution des émissions de gaz à effet de 
serre et les pollutions liées aux transports : ce 
projet vise à favoriser les déplacements doux 
et à sécuriser la RD16 reliant l’île de Pendille à 
l’île de Mazin, un axe très emprunté par des col-
légiens, notamment à vélo.

Une semaine consacrée au 
développement durable
Du 30 mai au 5 juin aura lieu la semaine euro-
péenne du développement durable sur tout le 
territoire de l’agglomération nazairienne. Des 
animations, spectacles, ateliers seront ouverts 
à toutes et tous gratuitement. L’événement 
permettra à chacun d’adopter des éco-gestes 
bons pour soi et la planète !

*  Conforme aux propositions retenues dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement en 2007.

Des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur le gymnase.
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PROJET D’AGGLOMÉRATION

Construire un territoire 
plus solidaire
Les élus de la CARENE ont voté début février le projet d’agglomération. Ils y affichent leur ambition 
partagée de construire un territoire plus solidaire, plus écologique, plus dynamique et plus ouvert. 
Explications de David Samzun, Président de la CARENE.

Quel est l’intérêt de ce 
projet d’agglomération ?
Le projet d’agglomération est 
avant tout un espace de décision 
politique, qui réunit les dix 
communes de la CARENE. C’est un 
outil indispensable qui permet de 
développer, d’organiser et de donner 
de la lisibilité à nos décisions et 
à nos actions. Cette ambition 
partagée s’inscrit dans la durée et 
même au-delà du mandat actuel. Il 
s’agit de préparer dès maintenant 
l’avenir de notre territoire.

Quelles en sont les grandes 
orientations ?
La priorité est de favoriser le vivre 
ensemble. Nous devons créer 
les conditions d’un territoire plus 
solidaire que ce soit en luttant 
contre le chômage à travers nos 
politiques d’insertion et d’emploi 
ou encore en améliorant le cadre 
de vie des habitants. Nous avons 
notamment prévu la création d’ici 

2021 de 6 300 logements tout en 
poursuivant la rénovation du parc 
existant.

Transports, déchets… 
La préservation de 
l’environnement est aussi 
au cœur de vos actions.
La richesse naturelle de 
notre territoire nous impose, 
en tant qu’aménageur, une 
grande vigilance. Cette volonté 
s’illustre à travers par exemple 
le développement de modes de 
déplacement plus efficaces et 
moins polluants : transports en 
commun, covoiturage, vélo et 
marche à pied… Côté déchets, 
l’objectif sera de poursuivre les 
efforts de réduction des volumes 
produits et des coûts 
du traitement.

Un engagement qui 
a notamment été 
récompensé par le label 

Territoire à énergie 
positive…
Nous menons en effet depuis 
plusieurs années une ambitieuse 
démarche de transition 
énergétique. Nous intervenons 
à tous les niveaux, auprès des 
communes en soutenant leurs 
projets de création et de rénovation 
énergétiques, auprès des habitants 
en les conseillant dans leurs 
travaux, auprès des acteurs 
économiques à travers notamment 
le développement des énergies 
renouvelables… Le futur Plan Climat 
Air Énergie Territorial sera la pierre 
angulaire de cette démarche.

La CARENE n’hésite pas 
non plus à s’ouvrir sur 
l’extérieur…
Le développement du territoire ne 
peut se faire seul. C’est pourquoi 
nous cherchons à favoriser les 
coopérations extérieures. On peut 
citer le travail conduit à l’échelle de 

la Métropole Nantes Saint-Nazaire 
en matière d’aménagement du 
territoire ou encore la mise en 
place d’une agence internationale 
pour mieux faire connaître nos 
filières et attirer de nouvelles 
entreprises. La valorisation de notre 
potentiel touristique est un autre 
levier important de développement 
économique. Nous avons ainsi 
prévu la création d’un office de 
tourisme intercommunal.

Quels sont les moyens 
prévus pour mettre en 
œuvre toutes ces actions ?
Nous comptons investir plus de 
306 M€ d’ici 2022. Pour cela, nous 
allons recourir à l’emprunt tout 
en continuant à maîtriser notre 
budget de fonctionnement. Car 
notre volonté est avant tout de 
consacrer toute notre capacité 
d’investissement au service du 
territoire et de ses habitants.

Au-dessus du Brivet à Trignac, 
la nouvelle passerelle est dédiée 
aux piétons et aux vélos. Elle abrite 
aussi une canalisation d’eau potable.
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Rénover + économiser = Écorénove CARENE

Recyclerie : de l’idée au projet

HélYce roulera

Une dorsale numérique

Centre aquatique : tous à l’eau !

Rénover son habitation tout en réalisant des économies, c’est 
possible avec Écorénove CARENE. L’objectif du dispositif est 
d’accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs et les 
copropriétaires qui veulent rendre leurs logements plus confor-
tables et moins gourmands en énergie. Un guichet unique est à 
leur disposition pour obtenir conseils et accompagnement tout 
au long de leur projet, tant sur le plan administratif, technique 
(diagnostics et expertises à l’appui) que financier (en centrali-
sant toutes les aides à disposition).
Accueil sans rendez-vous le mardi et vendredi de 9 h à 12 h à la 
CARENE et dans les permanences des neuf autres communes. 
Tél. : 02 51 76 10 00
amelioration-habitat@agglo-carene.fr / habitat@agglo-carene.fr
www.ecorenove-carene.fr

Certaines idées sont toujours bonnes à recycler… comme celle, par 
exemple, de créer une recyclerie sur son territoire. La CARENE a lancé 
un appel à projets (*) pour soutenir, durant cinq ans, une initiative pri-
vée permettant d’implanter cette activité sur l’agglomération. En cohé-
rence avec les politiques de gestion des déchets et de développement 
économique, cette démarche vise à prévenir la production de déchets 
en favorisant le réemploi des objets jusqu’alors déposés dans les tout‐ 
venants et non valorisés, à soutenir les initiatives associant les notions 
de développement durable (viabilité économique, création d’emploi, uti-
lité environnementale), et à faciliter l’accès aux biens de consommation 
courante pour toute la population.
*  La date de remise des projets était fixée au 11 mars 2016.

Reliant les territoires de la CARENE, la carte de la dorsale numérique se 
précise de jour en jour. En 2015, suite à un groupement de commande 
avec Cap Atlantique, c’est le bureau Tactis qui a été chargé d’élaborer dif-
férents scénarios pour envisager l’aménagement numérique vers les éta-
blissements publics et les zones d’activités économiques communautaires 
selon des priorités restant à valider. À noter que les particuliers ne sont 
pas concernés par ce projet, les deux territoires étant situés en zone AMII 
(Appel à Manifestation d’Intérêt d’Investissement), les collectivités n’ont 
pas le droit d’investir dans ce domaine. Par contre, l’entreprise Orange s’est 
engagée à déployer la fibre optique vers l’habitant sur 2015-2020.

Un nouveau quartier à 
Saint-Malo-de-Guersac
En plein cœur de la commune de Saint-Malo-de-Guersac, le quartier du 
Bois de la Cours sort de terre pour accueillir de nouveaux ménages. Au 
programme de cette opération : 40 logements sociaux en collectif et en 
individuel (dont 6 accessibles aux 
personnes âgées) et 18 lots libres 
de constructeur en accession à la 
propriété abordable*. Un parc urbain 
connectera le nouveau quartier aux 
équipements du bourg et aux écoles.
Commercialisation en cours.
Contact@sonadev.fr - 02 40 22 96 90
*  surfaces de 243 m² à 260 m² - prix de 29 900 € 

à 38 100 €.

Cinq bassins sur 1 200 m2 de plan d’eau, un toboggan pentagliss, un espace 
hammam sauna, un bassin à vagues, une rivière à contre-courant, des 
bancs avec jets de massage… Lancée en septembre 2015, la construc-
tion du futur centre aquatique de la CARENE se poursuit sur le parc de 
la Plaine des sports, à Saint-Nazaire. Estimé à 17,5 millions, ce complexe 
d’envergure accueillera aussi bien les scolaires, que les familles et les 
jeunes, les sportifs et les associations sur des créneaux horaires élargis.

PROJET D’AGGLOMÉRATION

2016
Habitat
•  Rénovation copropriétés 
(lire page 8)

•  « Jardins du Bois de la Cour » - 
Saint-Malo-de-Guersac

•  « Ormois » - Montoir
•  Plateforme Ecorénove 
(voir ci-dessus)

•  Adoption du Plan local de 
l’habitat

Transports
•  Schéma directeur covoiturage
•  Tarification solidaire Stran 
(lire page 9)

•  Étude urbaine de l’entrée nord 
de Saint-Nazaire

Déchets
•  Projet de recyclerie
Économie
•  Plan d’attractivité Nantes 
Saint-Nazaire développement

•  Actions écologie industrielle 
territoriale

•  Schéma enseignement 
supérieur, recherche et 
innovation

•  Conférence pour l’emploi
•  Evénement « numérique »
Énergie
•  Rendez-vous biennal sur la 
transition énergétique

•  Stratégie transition 
énergétique

Culture
•  Lancement du projet culturel 
de territoire

Aménagement
•  Schéma d’accessibilité 
handicap

•  Adoption du SCOT Nantes-
Saint-Nazaire

•  Lancement de l’open data 
service d’information 
géographique (SIG)

2017
Transfert de la compétence
• Gens du voyage
• Tourisme
Démocratie locale
•  Dispositif de gestion de la 
relation citoyenne

Économie
•  Étude de l’extension de la 
zone d’activités « Brais sud »

•  Redynamisation de la zone 
commerciale de Trignac

•  Stratégie foncière et 
immobilière

•  Extension de la zone « Le 
Harrois » à Besné

•  Extension de la zone des « Six 
Croix » à Donges (lire page 10)

•  Requalification de 
la zone « Pédras - Écottais » 
à Saint-André-des-Eaux

Piscines
•  Centre aquatique - 
Saint-Nazaire

Déchets
•  Station de transfert
Eau
•  Sécurisation du réseau de 
distribution

Aménagement
•  Pointe du Bec - Pornichet
•  Dorsale numérique
Transports
•  Réaménagement du carrefour 
de l’entrée nord 
de Saint-Nazaire

•  Service de location de vélos
•  Prolongement de la ligne 
hélYce à Montoir

•  Billettique mobilités Stran 
(carte à puce sans contact)

•  Ligne mutualisée 
La Baule-Saint-Nazaire

•  Cadencement de la ligne 
Nantes-Saint-Nazaire

Habitat
•  Création de la maison 
de l’habitant

•  « Clos Mignon » à Donges.
•  « Pornichet Atlantique » 
tranche 4

2016

2017

2017

2017

2017

solidaire écologique
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jusqu’à Montoir

Une future 
gare moderne 
et ouverte

Milieux aquatiques 
et inondations : 
réflexion commune

Donges : un nouveau tracé pour la voie ferrée

Le réseau de transport public grandit 
en même temps que la ville. Ainsi, pour 
répondre aux besoins des 1 300 habi-
tants de l’Ormois (avec ses 550 nou-
veaux logements) à Montoir-de-Bre-
tagne, la ligne hélYce sera prolongée 
d’environ 1 kilomètre d’ici septembre 
2017, avec trois arrêts supplémen-
taires : Jules-Verne, Platanes et L’Or-
mois. Ce projet est lié également aux 
travaux engagés par la commune : 
requalification de la rue de la Croix-
Chevalier et aménagement d’une nou-
velle entrée à l’Est.

Garantir une accessibilité à tous les 
usagers, intégrer tous les modes de 
transport actuels (notamment doux), 
ouvrir un accès au Nord, du côté de 
Trignac…
En 2018, la gare TGV de Saint-Nazaire 
va être complètement réaménagée : 
un projet estimé à 15,4 millions d’eu-
ros, porté par la CARENE, la Région 
des Pays de la Loire, le Département 
de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-
Nazaire, Réseau Ferré de France et 
SNCF-Gares & Connexions.
Durant l’été 2014, plus de 700 contri-
butions avaient ainsi été collectées 
lors de la concertation publique, 
confirmant la nécessité de moderni-
ser cet équipement datant de 1955 et 
d’améliorer le confort des 80 000 pas-
sagers annuels.
Demain, la gare sera ainsi ouverte sur 
les paysages alentours, avec deux 
passerelles et des matériaux diffé-
renciés au Nord et au Sud, et un éclai-
rage gradué oscillant entre lumière et 
obscurité.

Communautés de communes, communautés d’agglomération, com-
munauté urbaines, métropoles… À compter du 1er janvier 2018, ce sera 
aux établissements publics de coopération intercommunale d’assurer 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La 
CARENE a ainsi proposé aux intercommunalités voisines — CAP Atlan-
tique, Communauté de communes de Pontchâteau Saint-Gildas-des-

Bois et Loire & Sillon, situées sur 
le même grand bassin versant 
Brière-Brivet — d’engager une 
réflexion commune pour définir 
les enjeux, les contours et un 
cadre commun pour prendre en 
charge cette compétence.

À Donges, la ligne ferroviaire Nantes – Le Croisic tra-
verse un site industriel sensible regroupant, sur 350 
hectares, la raffinerie Total, le site 
emplisseur d’Antargaz et le stockage 
de carburants de SFDM... Soit environ 
soixante trains de voyageurs et de 
marchandises par jour ! L’État, SNCF 
Réseau et Total Raffinage et les col-
lectivités partenaires ont choisi l’op-

tion du contournement par le nord de la route dépar-
tementale 100. La halte sera positionnée dans la zone 

industrielle de Jouy. La concertation 
va se poursuivre. Une réunion publique 
est prévue à Donges dans la deuxième 
quinzaine de mars. Et pour relocaliser 
les entreprises concernées par ces 
futurs travaux, le parc d’activités des 
Six-Croix sera étendu (lire en page 10).

2018
Habitat
•  Étude pour la zone 
« Chateauloup » - 
Saint-André-des-Eaux

•   « Clos Miraud » - 
La Chapelle-des-Marais

•  Étude pour la zone « Petit 
Canon » - Pornichet

•  « Aignac - Saint-Joachim »
Économie
•  Rénovation et nouvelles 
offres du Centre d’initiative 
local

Transports
•  Plan de déplacements urbains 
et schéma vélo

•  Rénovation de la gare 
de Saint-Nazaire

Énergie
•  Site de valorisation 
des énergies marines 
renouvelables

•  Unité de méthanisation.
•  Parc éolien de Saint-Nazaire
Aménagement
•  Aménagement du boulevard 
de l’Atlantique

•  Labellisation « Qualiville »
Assainissement
•  Nouveau programme 
d’extension des réseaux

Déchets
•  Optimisation du réseau 
des déchetteries.

Démocratie locale
•  Accompagnement des 
initiatives citoyennes

Nouvelle compétence
•  Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations

2019
Aménagement
•  Adoption du plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi)

•  Restructuration de la zone 
industrialo-portuaire

Tourisme. Aménagement
•  « Rozé » à 
Saint-Malo-de-Guersac

•  « Fédrun » à Saint-Joachim
Économie
•  Création du pôle tertiaire 
« Icare 2 »

Transports
•  Desserte Altitude et 
contournement de
 Bellevue

Habitat
•  « Les hameaux du Parc » - 
tranches 4 et 5 - Besné.

•  « Blanche Couronne » - 
Saint-André-des-Eaux.

2020
Habitat
•  « Moulin du Pé » - 
Saint-Nazaire

Économie
•  Création d’un lieu dédié 
au numérique

Aménagement
•  Projet de renouvellement 
d’intérêt régional phase 1

•  Regroupement du campus 
universitaire

2021
Aménagement.
•  Projet de renouvellement 
d’intérêt régional phase 2

Transports
•  Contournement ferroviaire 
de Donges

Habitat
•  « Ormois » tranche 5 - 
Montoir.

2022
Aménagement
•  Projet de renouvellement 
d’intérêt régional phase 3

2017

2018

2018

2021

Une unité de méthanisation 
à Montoir-de-Bretagne
Elle fonctionnera en 2018 et produira du gaz renouvelable à partir de 
déchets organiques provenant notamment de l’agriculture locale, de 
l’agro-alimentaire et des collectivités. Déchets qui seront traités dans 
des cuves closes et étanches. Située sur le site de La Barillais, l’usine 
de méthanisation fournira l’équivalent de la consommation annuelle 
de 1900 foyers. Le site produira également un engrais organique qui se 
substituera aux engrais chimiques pour douze exploitations agricoles. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan climat énergie territorial (PECT) 
de la CARENE. Il est mené par un spécialiste de la production d’énergies 
renouvelables, le groupe Vol-V Biomasse en partenariat avec le groupe 
industriel IDEA installé à Montoir.

2018

ouvertdynamique
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Le projet 
d’agglomération 

en chiffres
307 M€ d’investissements 
sur la période 2016-2022, 

soit 44 M€ par an.

Développement économique 
16,9 %

soit 51,897 M€, dont 43,9 % pour 
le soutien au développement industriel.

Habitat 12,1 %
soit 37,237 M€, dont 73,4 % 

pour le logement social

Aménagement 10,3 %
soit 31,536 M€

Centre aquatique et piscines 
9,6 %

soit 29,442 M€

Eau potable 19,3 %
soit 59,161 M€

Assainissement 11,9 %
soit 36,443 M€

Transports et déplacements 
9,3 %

soit 28,449 M€

Déchets 5,7 %
soit 17,576 M€

Maintenance et 
projets transversaux

2,5 %
soit 7,640 M€

Provisions 2,48 %
soit 7,6 M€



RENÉ TERRIEN, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

SAINT-NAZAIRE

« L’expression de la société civile »

Un appel à projet pour rénover 
des immeubles anciens

Pour René Terrien, « le Conseil de développement c’est l’expression de la société civile ». 
Il préside celui de la CARENE. Qui regroupe-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? Quels projets porte-t-il ? 
Éléments de réponses…

De l’idée jusqu’à la réalisation des travaux… En 2016, la CARENE a décidé d’accompagner vingt copropriétés 
datant de la Reconstruction, situées au centre-ville de Saint-Nazaire, dans leurs projets de rénovation. 
Objectif : redonner de l’attractivité à ces immeubles privés et réduire leur facture énergétique.

Comment est composé le Conseil 
de développement ?
Chaque conseil a sa propre organisation. Le nôtre, 
dont le Président est choisi par le Président de 
la CARENE, est constitué d’un bureau de douze 
personnes qualifiées qui représentent la société 
civile. Ce sont des anciens de la santé, de l’in-
dustrie, de l’agriculture, de l’enseignement… tous 

bénévoles et avec une parité hommes / femmes. 
Précision : il n’y a aucun élu local ou communau-
taire. S’y ajoute enfin une centaine d’adhérents : 
associations et structures professionnelles, envi-
ronnementales, culturelles, syndicales, sociales… 
mais également des citoyens volontaires pour 
rajeunir et féminiser nos groupes de travail.

Quel est votre rôle ?
Avec une vraie liberté de manœuvre et de parole, 
nous sommes là pour aider les élus à prendre des 
décisions, en donnant notre avis. Nous fonction-
nons ainsi sur saisines de la CARENE ou de notre 
propre initiative. Ça a été le cas pour Cap 21, le 
PLUi, le PDU, le PLH*…
Pour le Schéma de cohérence territorial par 
exemple, plutôt que de chercher à l’évaluer, nous 
nous sommes intéressés à ce que les jeunes 
ménages pensaient de l’habitat, nouveau et 
ancien, qui leur est proposé. Nous avons travaillé 
avec l’institut universitaire de géographie, sur la 
base de photos, et avons comparé les ressentis 
des usagers et des constructeurs. De la même 
manière, nous avons interrogé des anciens sur 
l’habitat intermédiaire et leur envie de conjuguer 
autonomie et liens sociaux.

Les Conseils de développement ont été 
créés par la loi Voynet de 1999 et confortés 
par la loi NOTRe de 2015.

Depuis le début de l’année, le Conseil de 
développement de la CARENE dispose de 
son propre site internet :
www.citoyennete-nazairienne.com

Un appel à projet est lancé auprès des propriétaires, occupants ou bailleurs, de 
plus de trois logements construits entre 1945 et 1975. Parmi les types de travaux 
concernés : isolation intérieure et extérieure, optimisation du chauffage collectif, 
remplacement des fenêtres, mise aux normes des parties communes, création d’un 
ascenseur, amélioration de la qualité acoustique… Avec à la clé une aide équivalente 
à 40 % du montant hors taxes des travaux, plafonnée à 12 000 € par logement, venant 
s’ajouter aux aides déjà existantes.
Sans oublier le coaching personnalisé durant les deux premières années pour analy-
ser les besoins, sensibiliser les habitants, réaliser des diagnostics, monter le dossier, 
mobiliser les financements… Viennent ensuite un accompagnement dans le choix 
du maître d’œuvre et le suivi du chantier.
La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 31 mai 2016, la sélection des 
vingt projets retenus étant prévue pour l’été avant une réunion de démarrage en 
septembre.

Retrait des dossiers de candidature sur le site internet ou à l’accueil de la 
CARENE. Renseignements à la Direction de l’Habitat de la CARENE au 02 72 27 51 28
ou par mail AAPcopros@agglo-carene.fr

Les travaux de rénovation de l’immeuble Le Guérandais, rue Albert-de-Mun, 
à Saint-Nazaire, vont démarrer en mai. Réhabilitation extérieure, création de 

logements, réalisation d’une « maison sur le toit »… 
Cette expérience inédite vise à montrer le potentiel de transformation des 

immeubles de la Reconstruction pour s’adapter aux exigences actuelles, en 
matière de confort thermique et de qualité acoustique. Des visites ouvertes au 

public seront organisées à partir de novembre par l’atelier, centre d’information 
sur les projets urbains.

*  Plan local d’urbanisme intercommunal, Plan de déplace-
ments urbains, Plan local de l’habitat.

Sur quoi cela débouche-t-il ?
Sur des messages forts, à commencer par le 
fait qu’il faut écouter le terrain ! Les élus doivent 
comprendre qu’il ne faut pas faire pour, mais 
qu’il faut faire avec, en anticipant les besoins, en 
favorisant la diversité… À nous tous, au regard 
des expériences de chacun, nous avons une 
véritable expertise globale, sachant que nous ne 
cherchons pas à concurrencer des structures 
comme les agences de développement ou 
d’urbanisme. Nos avis, parfois réservés, peuvent 
dès lors avoir des impacts positifs sur les 
décisions qui sont prises.
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BRÈVES Le plan 
d’agglomération 
s’affiche sur 
les mobiles
Le plan d’agglomération interactif 
est désormais compatible avec 
les mobiles et les tablettes. Ce 
service de proximité permet aux 
habitants des dix communes 
de l’agglomération de localiser 
les nombreux équipements 
communautaires (p isc ines , 
déchèteries, arrêts de bus…), 
municipaux (mairies,  CCAS, 
marchés, équipements sportifs, 
écoles, maisons de quartier…) 
ou publics (CPAM, Pôle emploi, 
collèges et lycées, gendarmerie…).
À  noter  :  La CARENE v ient 
également de mettre en ligne son 
plan interactif déchets. Pratique 
et ludique, il permet de tout savoir 
sur la collecte de vos déchets 
depuis chez vous.
À voir sur : www.agglo-carene.fr

Mission Québec pour 120 
entrepreneurs du numérique
En 2014, des entrepreneurs québécois découvraient 
avec enthousiasme le Web2Day à Nantes. En retour, 
la Ville de Québec organise du 4 au 9 avril 2016 la 
« Semaine Numérique ». Au programme : conférences, 
découverte de technologies numériques, créations de 
jeux vidéos… Cent-vingt entrepreneurs du numérique 
de la métropole Nantes-Saint-Nazaire sont du 
voyage. L’occasion de mieux appréhender le marché 
québécois et de lier des partenariats. Des temps forts 
de promotion seront organisés par l’Agence Nantes–
Saint-Nazaire.

Nouvelle tarification solidaire 
sur le réseau Stran
Depuis le 1er janvier 2016, l’agglo-
mération nazairienne (CARENE) 
a mis en place une tarification 
solidaire au sein du réseau de 
transport public STRAN. Suivant le 
montant du quotient familial (infé-
rieur ou égal à 350, 500 et 650) les 
usagers bénéficient d’une réduc-
tion respective de 90 %, 60 % ou 
30 % sur leur abonnement men-
suel. Une réduction qui s’applique 
à l’ensemble des membres du 
foyer. Pour en bénéficier, il suffit 
de se rendre au CCAS de sa com-
mune qui remettra une notifica-
tion d’ouverture de droit valable 
un an. Les titres de transport sont 
ensuite délivrés mensuellement 
par la Stran.

Chauffage au bois : des solutions pour éviter la pollution
Lorsqu’il est utilisé dans de mauvaises conditions (appareil ancien, foyer ouvert, bois humide ou 
souillé…), le chauffage au bois peut devenir une source de pollution. Il émet alors des particules fines 
qui pénètrent dans les poumons. En Pays de la Loire, lors des pics de pollution hivernaux, 40 à 70 % 
des particules fines émises proviendraient du chauffage au bois individuel. Il existe des solutions pour 
diminuer la pollution. On peut par exemple réduire ses besoins en chauffage en baissant la température 
ou en isolant son logement. On peut aussi moderniser et optimiser son installation (méthode d’allumage, 
entretien, choix du combustible). Plus d’informations sur : Espaces Info Énergie www.info-energie-
paysdelaloire.fr. Informations en temps réel sur la qualité de l’air et les pics de pollution : Air Pays de la 
Loire www.airpl.org

Besné
La CARENE prend en charge 
la gestion de l’eau
Depuis le 1er  janvier 2016, le service de l’eau de 
l’agglomération nazairienne (CARENE) gère en régie 
directe la distribution de l’eau potable et les abonnés 
de la commune de Besné. Toutes les communes de 
l’agglomération sont désormais sur le même système. 
Le service de l’eau représente 17 millions de mètres 
cubes d’eau produits par an, transportés sur 856 km 
de canalisation et distribués à 60 000 abonnés et à 
33 industriels.

Trignac
Un skatepark en centre-ville
Implanté sur un des terrains de tennis derrière la 
salle Dulcie-September, le skate park s’inscrit dans un 
projet global d’urbanisation de la ville. L’objectif est de 
créer un lieu convivial, intégré à la vie du centre-ville 
de Trignac qui verra le jour avant l’été 2016. Parents, 
enfants et adolescents pourront ainsi se retrouver et 
pratiquer leurs activités favorites sur un même lieu, 
sécurisé et adapté à tous. Le skate park de Trignac 
est conçu pour intégrer la diversité des pratiques 
issues des cultures urbaines. Skateboard, rollers, BMX, 
trottinettes freestyle… toutes les pratiques et tous 
les riders sont les bienvenus.
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Montoir
Un nouveau logo 
pour la ville !
L’élaboration du nouveau logo de Montoir est 
le fruit d’un travail de concertation entre le 
service communication de la Ville, les élus, 
les Montoirins et le prestataire retenu pour la 
conception. L’importance des offres de ser-
vices à la population, la densité du réseau 
associatif, le pôle d’échanges multimodal, 
l’implantation d’industries de pointe et la 
proximité avec le Parc Naturel Régional de 
Brière sont les éléments que la Ville souhai-
tait intégrer pour obtenir un logo représentatif, 
moderne et dynamique. La population de Mon-
toir a également pu participer à sa finalisation 
via un questionnaire en ligne.

Saint-André-des-Eaux
Le projet d’extension du restaurant scolaire est lancé. 
Pour améliorer la qualité de l’accueil des enfants 
dans cette structure qui date de 2004, il est prévu un 
agrandissement de 160 m². Un comité d’utilisateurs 
composé de parents d’élèves, de techniciens et d’élus, 
suit de près le projet. Cette extension permettra éga-
lement d’anticiper sur la prévisible augmentation 
de la population andréanaise. Les travaux devraient 
s’étaler de janvier à août 2017, pour une ouverture en 
septembre 2017.

Donges
Quand des étudiants 
imaginent la ville
Comment habite-t-on à Donges ? Com-
ment s’y déplace-t-on ?… Pour tenter de 
répondre à ces questions, cinq étudiants 
en master de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSA) de Nantes (Adèle 
Bertrand, Delphine Charmacé, Hélène 
Guillemot, Cyrille Merlet, Thiphaine Sirio) 
ont rencontré des élus, des associations, 
et organisé du 4 au 6 novembre 2015 un 
« atelier public » ouvert à la population. Le 
résultat de ces travaux a été présenté le 
6 février 2016, sous la forme d’un ouvrage 
illustré et avec des citations d’habitants 
de Donges. À noter parmi leurs conclu-
sions et propositions : l’idée d’une passe-
relle qui relierait le bourg et le port. L’ou-
vrage est consultable à la médiathèque 
Jules-Vernes.

Pornichet
Un festival BD 
en 2017 !
Du 31 mars au 16 avril 2017, la Ville de Porni-
chet lance son 1er festival de bande dessinée 
avec un week-end phare les 7, 8 et 9 avril. Ren-
contres d’auteurs, expositions, conférences, 
BD concert, dédicaces, spectacles, concours 
de jeunes talents… de nombreuses animations 
permettront aux dessinateurs et aux festiva-
liers de partager un moment convivial et animé 
autour de la BD !
À retenir : Un temps fort BD sera programmé 
dès cette année les 1er et 2 avril à la Média-
thèque et à Quai des Arts.
Infos : www.ville-pornichet.fr
Appel à bénévoles : vous êtes passionné de BD 
ou souhaitez vous investir dans l’organisation 
du festival ? Contactez les services de la Ville 
de Pornichet au 02 28 55 99 48
ou festivalbd@mairie-pornichet.fr

BRÈVES

Donges et Besné 
Les zones d’activités 
voient plus grand
À Donges, le parc d’activités des Six-Croix est 
aujourd’hui à l’étroit, accueillant une trentaine d’en-
treprises sur ses 10 hectares. Des études ont été 
menées pour envisager son extension. Objectif : créer 
une troisième zone stratégique pour accueillir des 
entreprises à dominante industrielle et de services 
après Brais à Saint-Nazaire et Cadréan à Montoir-de-
Bretagne. Confié à la SONADEV, l’aménagement d’un 
écoparc, baptisé Six-Croix 2, a été lancé, visant à offrir 
environ 32 hectares cessibles, en tenant compte des 
contraintes environnementales du site. La priorité a 
été donnée à la partie nord pour pouvoir accueillir 
avant fin 2018 les premières relocalisations d’entre-
prises suite au dévoiement de la voie ferrée à la raf-
finerie.
À Besné, c’est pour conforter une activité écono-
mique de proximité qu’un projet d’agrandissement 
est en cours sur le parc d’activités de La Harrois. Sur 
8 hectares, à proximité de la RD 773, le parc actuel 
a lui aussi atteint ses capacités d’accueil. Après une 
concertation publique menée fin 2015, la création d’un 
écoparc (proximité du marais oblige) sera engagée 
dès le printemps sur un peu moins de 4 hectares 
(37 000 m2), avec la réalisation de plusieurs îlots et, le 
cas échéant, d’un village d’entreprises. La volonté est 
d’accueillir de nouvelles entreprises dans les secteurs 
de l’artisanat, des services, de la petite industrie, et 
d’offrir à des entreprises en place la possibilité de se 
développer.

Trignac
Un City park à Bert
Dans le quartier de Bert, la Ville de 
Trignac a trouvé le bon compromis pour 
contenter tous les sportifs en créant un 
parc multisport, appelé City park, près de 
l’école Louise Michel. Un terrain de jeu 
créé pour permettre la pratique sportive 
individuelle ou collective qui sera 
inauguré en avril. Il s’agit d’une zone 
clôturée mais en accès libre, destinée 
à la pratique des jeux de ballons, en 
extérieur (on pourra aussi y pratiquer le 
football, le handball ou le basket-ball). 
Situé près de la piste BMX et du terrain 
de pétanque, ce City park complète 
l’offre de loisirs et d’activités sportives 
dans les villages de Bert.
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L’AGENDA CULTUREL Temps fort BD à Pornichet

À noter
Salon de printemps

Exposition de peintures 
et sculptures réalisées 
par des professionnels.

Du samedi 2 au dimanche 17 avril 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 
à la salle polyvalente de Donges.

Jardinons nature
Animations autour du jardin

Fleurissement original, 
basse-cour surprenante, 

randonnée et balade insolite
Du samedi 2 au samedi 16 avril au 

Jardin des plantes et esplanade 
des Droits de l’Homme et du 

citoyen à Saint-Nazaire

La médiathèque et Quai des Arts proposent des animations 
autour de la bande dessinée en annonce du Festival BD 
qui aura lieu en 2017.
Contes illustrés
Richard Petitsigne conte une histoire pendant qu’Olivier Supiot illustre en 
direct. Tout public à partir de 4 ans.
Vendredi 1er avril à 20 h 30 à la médiathèque

Visite commentée de l’exposition de ses originaux
par Olivier Supiot le samedi 2 avril à 14 h 30 à la médiathèque, suivie à 15 h 30 
de la rencontre croisée avec Olivier Supiot et Dominique Mainguy autour de 
leur travail et de leurs univers respectifs.
Dédicaces de 16 h 30 à 17 h 30.

« Le tour de valse »
Concert BD. Ce spectacle mêle projection de bande dessinée et concert, suivi 
d’une rencontre bar avec les musiciens à la fin du concert.
Samedi 2 avril à 20 h 30 à Quai des Arts

Bon anniversaire 
mon Amour
Théâtre
Ce 15e anniversaire de mariage entre 
Louis et Carmela est une jubilation 
permanente, un coup de canif dans les 
contrats d’amour, un défouloir tendre 
et cruel… Argent, famille, fidélité, tout 
est passé au crible, sans concession 
ni tabou.
Vendredi 18 mars à 20 h 30 
à l’Espace Renaissance à Donges

(Même) pas peur 
du loup !
Ciné-concert 
À partir de 2 ans.
Qui a encore peur du grand méchant 
loup ?
Samedi 19 mars à 11 h au Centre 
culturel Lucie-Aubrac à Trignac

Exotica
Musiques actuelles du 
Conservatoire de Saint-Nazaire
Dans le cadre du week-end jazz 
à Montoir-de-Bretagne organisé par 
l’OSCM.
Le jazz à la rencontre des musiques 
du monde.
Samedi 19 mars à 20 h 30 
à la salle Bonne Fontaine

Le serment 
d’Hippocrate
Théâtre régional des Pays de la 
Loire
Lucien et Madeleine hébergent chez 
eux « Papa » 78 ans, père de Lucien et 
« Bon maman » 77 ans, mère de Made-
leine.
Samedi 19 mars à 20 h 30 
à l’Espace A Capella à Besné

Bal populaire
Grand bal populaire autour de musiques 
traditionnelles orchestrées par le 
groupe de musique « Trio Aman ».
Samedi 19 mars à 14 h 30, place de 
l’Amérique latine à Saint-Nazaire 
(repli base sous-marine en cas de 
pluie) - gratuit

André Manoukian 
Quartet
Concert dans le cadre du week-end jazz 
à Montoir-de-Bretagne
Dimanche 20 mars à 17 h 
à la salle Bonne Fontaine

La Yegros
Nueva cumbia – Argentine
Sa musique est à l’image du bouillon-
nement musical qui règne à Buenos 
Aires : exubérante et bariolée !
Vendredi 25 mars à 21 h au VIP 
à Saint-Nazaire

Feu d’artifice
Théâtre
Par le Théâtre Rêve de Loire
Sylvain et Valentine sont amants et 
comptent bien passer des vacances 
en amoureux… ce sera une véritable 
zizanie qui fera exploser les couples. 
Un véritable feu d’artifice.
Vendredi 25 mars à 20 h 30 – 
vendredis 1er, 8 et 15 avril à 20 h 30 
– dimanche 3 avril à 15 h 
à l’Espace Renaissance à Donges

Eleven Brass
Concert Vibrations
Dix musiciens cuivres de la région 
conjuguent leurs talents pour faire 
partager la musique du xviiie siècle à 
celle d’aujourd’hui.
Samedi 26 mars à 20 h 
au théâtre Jean-Bart à Saint-Nazaire

Vianney
Chanson française
Des mélodies joyeuses et entêtantes 
mais aussi un verbe râpeux qui jette 
des ponts entre chanson d’auteur et 
variété millésimée.
Mercredi 30 mars à 21 h 
au VIP à Saint-Nazaire

Xavier Merlet 
« La théorie du Gentil »
Chansons françaises
Le but de ce spectacle est de vous 
donner les techniques qui vous per-
mettront de gagner des points sur votre 
permis gentillesse.
Vendredi 1er avril à 20 h 30 
à l’Espace A Capella à Besné

Cueille la vie
Chant
Deux comédiennes chanteuses et un 
pianiste proposent un spectacle à l’es-
prit cabaret. Ils égrainent un répertoire 
fleuri qui célèbre la nature, l’amour et 
la vie.
Mercredi 13 avril à 20 h 30 
à l’Espace Renaissance à Donges

Sophia Aram, 
le fond de l’air effraie
Humour
Sophia Aram dépeint des personnages 
se débattant dans l’air du temps et la 
bêtise moderne.
Mardi 19 avril à 20 h 30 
à Quai des Arts à Pornichet

Pêcheurs de trésors
Une chasse aux trésors passionnante 
sur la plage à marée basse à la ren-
contre d’animaux et végétaux mys-
térieux.
Vendredi 22 avril à 10 h 30 – 
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Pornichet – 02 40 61 33 33

Soirée années 80
Dîner et soirée dansante
Samedi 23 avril à 18 h 30 pour le dîner et 
21 h pour la soirée dansante à la salle 
des Guifettes à Donges.
Réservation : 06 32 16 49 32

Ciné-rencontre 
« un livre, un film »
Rencontre autour d’un livre adapté au 
cinéma Rosalie Blum. Projection du film 
suivie d’un échange.
Vendredi 29 avril à 20 h 30 
au Ciné Malouine
à Saint-Malo-de-Guersac

Les talents du Pat’lin
Spectacle vivant et savoir-faire 
locaux
Ce festival rassemblera les expressions 
artistiques et artisanales des habitants 
de la commune (spectacle vivant, arti-
sanat d’art, arts plastiques…)
Samedi 30 avril 
à l’Espace A Capella à Besné

Vide-greniers
Buvette et restauration sur place.
Dimanche 1er mai de 9 h à 18 h 
dans le centre bourg 
de Saint-Malo-de-Guersac

Concours de pétanque
Samedi 7 mai de 13 h 30 à 21 h
au complexe sportif
à La Chapelle-des-Marais

Fête du vent 
et du terroir
Organisée par l’association Ty Grain 
d’sel – produits du terroir et animations 
autour du vent (cerfs-volants, drapés…)
Dimanche 22 mai en extérieur 
salle des Guifettes à Donges

SWEET NSo
Concert jazz-soul
Un tuba, des cuivres, des percussions, 
une voix ou mégaphone, ce groupe 
nantais étonne par l’énergie de son 
répertoire.
Vendredi 27 mai à 21 h 
au Centre culturel Lucie-Aubrac 
à Trignac

Rendez-vous 
Gare de l’Est
théâtre
Une femme d’environ trente ans évoque 
sa vie, son mari, son travail, l’hôpital 
psychiatrique et ses infirmières…
Mardi 22 mars à 20 h 30 
et mercredi 23 à 18 h 30 à 21 h 
au Théâtre à Saint-Nazaire

Cinéma 
« Ciné Loustic »

Le rendez-vous 
des petits cinéphiles 

en Loire-Atlantique.
Du lundi 4 au dimanche 17 avril 

au Ciné Malouine 
à Saint-Malo-de-Guersac

Salon de l’artisanat 
et de l’habitat

Du vendredi 29 avril au dimanche 
1er mai de 10 h à 20 h au complexe 
sportif à La Chapelle-des-Marais.

Vente de livres 
à petits prix

Samedi 19 mars de 9 h 30 à 15 h 
à la bibliothèque 

de Saint-André-des-Eaux
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Vos déplacements quotidiens à la loupe
La moitié des déplacements effectués par les habitants 
de la CARENE fait moins de 3 kilomètres et ils utilisent 
majoritairement la voiture pour les parcourir.
En dessous de 75 kilomètres, les transports en commun 
ne dépassent pas les 10 %.
C’est l’un des enseignements d’une enquête menée
en 2015 sur nos déplacements en Loire-Atlantique.

MOBILITÉ

Autre
2 %

Travail
21 %

Formation
11 %

Achats
22 %

Loisirs,
visites
22 %

Affaires
personnelles

21 %

0,32 %

5,75 %

1,62 %

Loire-Atlantique
(hors Nantes et
Cap Atlantique)

Nantes
agglomération

Cap Atlantique

hors département

CARENE
85,95 %

6,36 %

37 % 7 % 14 % 7 %

NANTES MÉTROPOLE CAP ATLANTIQUE CARENE AUTRESCARENE

16 %11 %

LOIRE-ATLANTIQUE

Chiffres clés
• 29 496 personnes interrogées

• dont 2 428 habitants de la CARENE

• dans 230 communes de Loire-Atlantique

•  population INSEE 2012 du territoire concerné 

par l’enquête : 1 328 497 habitants

•  enquête menée par CAP Atlantique, la CARENE 

Saint-Nazaire agglomération, le Département de 

Loire-Atlantique et Nantes Métropole.

Utilisation des transports en commun urbains
au moins deux fois par semaine

Les flux de déplacements

voiture transports en commun marche vélo

CARENE
71% 6% 20% 3%

66% 10% 21% 3%

55% 15% 26% 4%

LOIRE-ATLANTIQUE
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ATLANTIQUE
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Les modes de transports privilégiés Déplacements moyens quotidiens

MARCHE
VOITURE

VÉLO
Répartition des modes de transport

Utilisation du vélo
au moins deux fois

par semaine

Les motifs de
déplacements

Les habitants de la CARENE effectuent 505 900 déplacements par jour
86 % des déplacements s’effectuent à l’intérieur de la CARENE
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