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Assurer et sécuriser l’approvi-
sionnement du territoire en 
eau potable pour les décen-
nies à venir : tel est l’enjeu de 

ces travaux entrepris pour renforcer et 

Eau potable 
en chantier !
Qui dit secteur de Loire-Atlantique le plus peuplé (190 000 habitants) dit besoins majeurs 
en eau potable. De grands travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable initiés 
en 2014 sur le réseau nord-ouest du département pour pallier un risque de situation 
déficitaire en jour de pointe sont aujourd’hui dans leur dernière ligne droite.

DOSSIER

Assurer et sécuriser l’approvisionnement  
du territoire en eau potable pour les décennies  
à venir : tel est l’enjeu de ces travaux entrepris. 
© Rémi Valais Production

La  CARENE travaille en partenariat  
avec Nantes Métropole et CAP Atlantique  
sur ce projet d’envergure.  
© Rémi Valais Production

sécuriser la capacité des canalisations, 
mais aussi le stockage et le pompage 
en eau entre Vigneux-de-Bretagne et 
La Baule. Un bon point pour le bassin 
Saint-Nazaire/La Baule qui, à l’horizon 
2020/2025, estime entre 26 et 29 mil-
lions de m3 ses besoins annuels, soumis 
qui plus est à d’impressionnants pics 
de consommation en période estivale.

La CARENE 
maître d’ouvrage

« À l’issue des travaux, non seu-
lement nous aurons renouvelé 

des canalisations anciennes pour sécu-
riser l’approvisionnement en eau 
potable sur le territoire de la CARENE, 
mais nous aurons enfin établi une 

connexion entre le territoire de Cap 
Atlantique et le réseau d’eau potable 
de Nantes Métropole », explique 
François Chéneau, vice-président de la 
CARENE chargé des services publics. 
Une nouvelle canalisation relie  déjà 
depuis quelques mois le réservoir de 
Vigneux-de-Bretagne à Trignac. A pré-
sent, une nouvelle liaison va être créée 
entre Trignac et Le Truchat (en limite 
de La Baule), qui alimentera en eau 
potable les agglomérations de la 
CARENE et de Cap Atlantique. Soit au 
total 57 kilomètres de canalisations. 
L’usine élévatoire de Sainte-Anne à 
Vigneux-de-Bretagne, elle aussi concer-
née, voit ses capacités de stockage et 
de pompage renforcées. La CARENE 
travaille en partenariat avec Nantes 
Métropole et Cap Atlantique sur ce 
projet d’envergure.

Édito
Une agglomération pour accompagner et favoriser le territoire

L’agglomération assume aujourd’hui un grand 
nombre de politiques publiques et de services qui 
facilitent la vie au quotidien : transports, gestion des 
déchets, eau, assainissement, etc. Elle accompagne 
le développement du territoire pour favoriser la 
venue de nouveaux habitants et de nouvelles 
entreprises en mobilisant 
ses moyens et de nombreux 
partenariats autour des poli-
tiques de logement, d’action 
économique, de soutien à 
l’enseignement supérieur et 
à la recherche. 

Prenant en compte les évo-
lutions de la législation mais 
aussi les opportunités utiles 
au développement du territoire, des réflexions sont 
engagées autour de la prise de nouvelles compé-
tences susceptibles d’améliorer ces services rendus 
aux habitants, de renforcer la solidarité et la cohé-
rence des politiques et des outils d’aménagement : 
eaux pluviales, gestion des milieux aquatiques, 
énergies renouvelables... 
Ces réflexions sont conduites en cherchant toutes 
les opportunités de collaboration possibles avec 
les intercommunalités voisines afin de prendre 
en compte la réalité des habitudes et des usages  
des habitants et de s’affranchir des limites des 
frontières administratives.

L’échelon intercommunal reste encore méconnu et 
parfois contesté. Il représente pourtant aujourd’hui 
une bonne échelle de travail pour un large nombre 
de projets et il permet de renforcer les solidarités 
pour assurer un développement équilibré entre les 
communes, dans le respect de leurs spécificités. 

L’espace intercommunal est 
un espace politique, c’est-à-
dire un espace dans lequel 
s’expriment des débats et des 
orientations sur la meilleure 
manière de préparer l’ave-
nir de nos communes et de 
nos enfants.

Pour que les actions de notre 
intercommunalité soient 

mieux connues, j’ai souhaité revoir la maquette 
du journal de notre agglomération. J’ai voulu  
qu’elle permette à la fois d’entrer dans le détail 
des politiques conduites par l’intercommunalité 
et qu’elle offre une plus grande place à l’expression 
des acteurs, entreprises, associations, commer-
çants, habitants qui font vivre notre région au 
quotidien. J’espère que vous aurez plaisir à 
découvrir cette nouvelle édition de notre journal 
intercommunal et qu’il vous apportera, numéro 
après numéro, une large vision de ses enjeux et 
de ses très nombreux atouts.

David Samzun
Président de la CARENE
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Des kilomètres de tuyaux

57 km de canalisation 
de Vigneux à La Baule

27 km entre Vigneux et Campbon

19 km de Campbon à Trignac

11 km de Trignac à la Baule 
(dernière tranche)

LA CARENE

Provenance de l’eau Qualité de l'eau

Campbon47 %
28 %

25 %

Férel (56)

Nantes

Une consommation stable 

Entre 2009 et 2015

Bonne
Meilleur niveau : moins de 5 % 
d’analyses non conformes
Source : Que choisir

En 2018, Nantes fournira 1,3 M de m3 d’eau 
supplémentaire

Moins de perte

Nb de m3 d’eau perdus/km/jour = indice linéaire de perte 
en réseau (m3/km/jour). 

5,39

20092009

4,48

20102010

2,52

20112011

3,30

20122012

3,58

20132013

3,38

20142014

3,66

201520152015

Moyenne nationale : 3,9

3,4 m3/hab 
par mois

4,5 m3/hab 
par mois

CARENE : France :

D'ici 2020 sur le bassin Saint-Nazaire - La Baule

190 000 habitants

110 000 m3 
les jours de pointe 79 000 m3 

en moyenne
chaque jour

29 millions de m3 par an

Consommation moyenne 
d'un ménage de 4 personnes

146 m3 par an

0,4 m3 par jour 

(400 litres)
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DOSSIER
NOUVEAU

VélYcéo, c’est parti !

Ils ont du style et le vent en poupe, les vélos  
à assistance électrique VélYcéo ! La CARENE  
et la STRAN lancent le 10 avril un nouveau 
service public de location de vélo longue durée.

 Vous résidez à Saint-Nazaire ou dans l’une des neuf autres 
communes de la CARENE, vous avez plus de 16 ans et l’envie 
de vous déplacer au quotidien sans effort et sans polluer ? 
VélYcéo devrait combler vos attentes. 

Écologique et économique et géré par la STRAN, le service 
VélYceo met à disposition, dès le printemps 2017, 200 vélos  
à assistance électrique tout équipés assemblés à La Roche-
sur-Yon par la société Arcade : batterie lithium, porte-bagage 
à clapet, selle et poignées ergonomiques, panier amovible, 
antivol intégré, etc. Le tout pour 37 euros par mois  
(18,50 euros pour les salariés bénéficiaires de la prime 
transport, les étudiants et les demandeurs d’emploi), service 
d’entretien et d’assistance compris. Pas de durée imposée : 
vous pouvez louer votre vélo pour un mois ou plus. 

Changer nos habitudes
L’objectif du nouveau service Vélycéo est de proposer un 
moyen de transport à l’échelle de nos besoins quotidiens.  
Et de nous inciter – en douceur – à changer nos habitudes. 
Car le saviez-vous ? Un usager de vélo à assistance électrique 
sur six finit par se séparer d’une voiture... 
Sur le territoire de la CARENE, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
seulement 2 % des déplacements se font à vélo contre 71 % 
en voiture – alors même qu’ils concernent majoritairement 
de très courtes distances. Environ 40 % des déplacements de 
moins de 1 km sont réalisés en voiture. 
« L’usage du vélo est encore trop peu développé sur l’agglomé-
ration. Il y a une marge de progression importante », explique 
Jean-Jacques Lumeau, vice-président de la CARENE. « Le service 
de location VélYcéo est l’une des composantes du plan de 
déplacements urbains sur notre territoire. Nous travaillons 
cette année sur un schéma directeur des grands itinéraires 
cyclables qui nous aidera également à faire bouger les choses ».
Pour souscrire à ce nouveau service public,  
rendez-vous à l’Espace VélYcéo, place Pierre Sémard (gare) à Saint-Nazaire,  
ou sur www.stran.fr - rubrique VélYcéo

BRÈVES

SAMEDI 20 MAI

4e édition du Quadrathlon 
Saint-Nazaire Audacity : 
top départ pour les inscriptions

 Pour la 4e  
année consécutive, 
Saint-Nazaire 
Audacity s’associe 
au Best Triathlon 
pour proposer  
le Quadrathlon 
Audacity, qui se 
déroulera le samedi 
20 mai à 14h.   
De la natation au 
VTT en passant  
par la course à pied, 
ce sont quatre 
épreuves qui seront 
proposées aux 
sportifs répartis  

par équipe de trois personnes. Venez vous confronter  
à d’autres équipes et relevez un challenge !  
Un concert, pour un moment convivial sur la plage, 
clôturera cette journée.

Le lendemain, le dimanche 21 mai, se déroulera 
l’édition du Triathlon de Saint-Nazaire. Des épreuves 
pour tous les niveaux et tous les âges seront 
organisées. La matinée sera consacrée aux plus petits 
avec le départ de deux duathlons : l’un pour les 6-9 ans 
et le second pour les 10-13 ans. L’après-midi, au tour  
des adultes, avec un triathlon XS et un triathlon S  
pour les compétiteurs confirmés.
Inscriptions : www.best-triathlon-saint-nazaire.com.

CENTRE AQUATIQUE

Ouverture retardée
 L’ouverture du nouveau Centre aquatique 

de Saint-Nazaire sera différée de quelques 
mois. Elle était prévue au dernier trimestre 2017. 
Il faudra sans doute patienter pour se baigner 
dans l’Aquaparc. Le chantier a pris du retard.  
Le maître d’œuvre Coste Architectures prépare 
un nouveau planning d’opération et prévoit un 
délai dans la livraison de l’équipement, afin de 
garantir avant  
tout sa qualité.

PAR LE

40 € ÉTUDIANTS
50 € ENTREPRISES
INSCRIPTION SUR
www.best-triathlon-saint-nazaire.com
ou fl ashez ce code

SAINT-NAZAIRE LE 20 MAI À 14 H
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DONNE RENDEZ-VOUS À TOUS LES PROFESSIONNELS 
ET ÉTUDIANTS POUR SA 4e ÉDITION
3 équipiers en relais, 1 arrivée ensemble

BTR007832_Best_Triathlon_Quadrathlon_Flyer_150x210.indd   1 08/03/2017   12:15

11 kilomètres 
de canalisations

L’année 2017 verra donc l’abou-
tissement  de ces travaux 

majeurs. La dernière tranche lancée fin 
mars s’achèvera en novembre prochain. 
Au programme : la construction de 11 
kilomètres de nouvelles canalisations 
entre Trignac et La Baule, ainsi qu’un 
poste de surpression de 440 m3/h au 
Truchat, pour alimenter le réservoir de 
l’Étoile du Matin. Forage, décapage, 
terrassement, remblaiement... Ces opé-
rat i o n s  s p e c t a c u l a i re s  a u ro n t 
évidemment des répercussions sur la 
circulation, que la CARENE s’efforcera 
de réduire au minimum, en distance et 
en durée. Jusqu’à mi-mai la circulation 
sur la rue de l’Héronnière entre Auchan 
et Leroy Merlin sera impactée. De mi-
juin à mi-juillet, les routes de Tréfféac 
et Cuneix seront déviées (accès rive-
rains maintenus). Une vingtaine 
d’exploitations agricoles du territoire 
sont elles aussi concernées par ce chan-
tier déclaré d’utilité publique. « Ce sujet 
est un point de vigilance accru pour la 
CARENE, explique l’élu. Dès la phase 
d’étude, nous avons informé les exploi-
tants agricoles des travaux à venir et 
leur avons présenté notre méthodolo-
gie d’intervention. Nous nous sommes 
engagés vis-à-vis d’eux à ne pas faire 
circuler d’engins en-dehors de la zone 
de travaux définie et clôturée et à 
remettre leur terrain en l’état à l’issue 
du chantier. Un dédommagement est 
également prévu pour pallier le manque 
à gagner suite à l’immobilisation d’une 
partie de leur surface agricole ».

Qualité de service 
et tarif unique

Le service de l’eau est géré en 
régie par la CARENE, pour les dix 

communes de l’agglomération nazai-
rienne. Pas moins de 60 000 abonnés et 
33 industriels sont concernés. Une 
soixantaine d’agents dédiés sont répar-
tis sur trois sites : l’usine de production 
de Campbon, le site du Plessis et les 
bureaux de la CARENE, où sont assurées 
les relations clients. Leur priorité à tous ? 
Garantir la qualité de l’eau potable 
distribuée aux abonnés en continu. 
Pour ce faire, le réseau est doté d’un 

Une nouvelle liaison va être créée entre Trignac et Le Truchat (en limite de La Baule), qui alimentera en 
eau potable les agglomérations de la CARENE et de CAP Atlantique. © Rémi Valais Production

L’année 2017 verra donc l’aboutissement  
de ces travaux majeurs. 
© Rémi Valais Production

dispositif de télésurveillance perma-
n e nt , d ’u n  s e r v i c e  d ’a s t re i nt e 
opérationnel 24h/24. En cas de dysfonc-
tionnement, une alarme se déclenche. 
Par ailleurs, des contrôles sanitaires 
avec analyses de prélèvements sont 
régulièrement effectués par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Leurs résul-
tats sont affichés dans chacune des 
mairies de la CARENE.
À territoire et service communs, tarif 
unique. Eau potable, assainissement 

collectif des eaux usées font l’objet d’un 
même tarif sur toutes les communes 
de la CARENE. En ce qui concerne l’eau, 
le consommateur ne paie que ce qui a 
un coût pour la collectivité : le traite-
ment de l’eau, son acheminement, les 
contrôles de qualité, etc. La ressource, 
elle, est gratuite !

 A noter : pendant les travaux, une première 
déviation sera effective jusqu’ au 19 mai 
prochain afin de dévier la bretelle  
de la RD 123 à la hauteur de la rue  
de l’Héronnière à Saint-Nazaire.

© LMWR
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Cercle vertueux
« C’est un engagement politique de ne pas augmen-
ter la fiscalité malgré la baisse de la dotation de l’État, la 
hausse des prélèvements de l’État (FPIC*) et la solidarité 
communautaire accrue », indique Martin Arnout, conseiller 
communautaire délégué aux finances. Cette bonne santé 
financière, qui permet un maintien des taux, s’explique 
par une bonne gestion et une bonne dynamique écono-
mique. « C’est un retour sur investissement », explique l’élu. 
« L’action de la CARENE dans les zones économiques d’activités, 
l’accueil et les aides aux entreprises permettent à celles-ci de 
se développer et de contribuer davantage. » La CARENE n’a pas 
eu recours à l’emprunt pour son budget principal depuis 2009, 
d’où une capacité d’investissement importante.

Solidarité communautaire accrue
70 % des dépenses de fonctionnement vont directement 
aux communes de la CARENE, ce qui représente 62 millions 
d’euros. Ce chiffre est en hausse avec une dotation supplé-
mentaire de 3 millions d’euros par an pour la période de 2017 
à 2020. « Cet argent doit servir à des investissements propres 
à chaque commune », précise la vice-présidente de la CARENE 
chargée des finances, Marie-Anne Halgand.

Nouvelles compétences
Cette année est marquée par la prise de compétences nou-
velles : le tourisme, les zones d’activités économiques et les 
aires d’accueil des gens du voyage. Cela engendre des charges 
de personnel et d’entretien. Par exemple, pour les aires 
d’accueil, une médiatrice et un coordonnateur, ainsi qu’un 
prestataire de service sont mobilisés pour gérer les terrains.

Le dynamisme économique 
renforce la solidarité
Le 21 mars, le Conseil communautaire de la CARENE a voté son budget 2017.  
Comme prévu dans le projet d’agglomération, il permettra de mettre en œuvre  
de nombreux projets, sans augmentation de la fiscalité. 

8

ALTERRENO / ECORENOVE

La rénovation énergétique facilitée  
 Un projet d’auto-rénovation ou de rénovation ? Une envie d’échanger  

et de partager vos expériences ? Rejoignez AlterRéno, un cycle de 5 ateliers 
collaboratifs qui vous permettront de prioriser vos travaux, estimer le coût  
et calculer le gain thermique à venir. Premier atelier le mercredi 19 avril à 18h. 
Gratuit. Sur inscription.

Et pourquoi pas rénover jusqu’au niveau basse consommation ? Écorénove 
CARENE vous accompagne là aussi avec l’appel à projet BBC rénovation.  
A la clé, un soutien technique et financier pour la réalisation des études 
et des travaux.
Informations au 02 72 27 51 28.  
Ces dispositifs sont financés et soutenus par l’ADEME Pays de la Loire, le Conseil régional  
des Pays de la Loire et la CARENE.

SAMEDI 13 MAI

Matinée portes ouvertes à la plateforme  
de compostage de Cuneix 

  La plateforme de compostage des déchets verts située sur le site  
de Cuneix à Saint-Nazaire ouvrira au public le samedi 13 mai  
pour dévoiler ses coulisses. 

Fonctionnement, moyens, démarche qualité : l’occasion de comprendre 
le cheminement et la transformation de vos déchets verts en ressource 
pour le sol. Techniciens, agriculteurs locaux, animateurs du tri seront 
présents pour répondre à toutes les questions que vous vous posez ! 
Compost et paillage gratuit sur place.
Portes ouvertes plateforme déchets verts, le samedi 13 mai de 9h à 12h30.  
le Bas Cuneix (accès par la déchèterie). Entrée gratuite. Infos : 02 51 76 13 22.

TOURISME

Un salon de la croisière à Miami 
 Le salon Seatrade est un incontournable pour 

les professionnels de l’industrie de la croisière  
et du tourisme dans le monde. C’est à Miami  
du 13 au 17 mars derniers que les constructeurs, 
armateurs et tour-opérateurs se sont retrouvés 
pour parler « business » et préparer les saisons 
2018-2019.

L’association Club croisière Nantes Saint-Nazaire 
et le Terminal du Grand Ouest se sont  rendus  
sur place accompagnés de représentants de 
Nantes Saint-Nazaire Port afin de valoriser  
le développement des escales de paquebots  
de croisières dans l’estuaire de la Loire de Nantes 
à Saint-Nazaire. STX avait également un stand  
à cette occasion en Floride ainsi que d’’autres  
PME de la sous-traitance locale.

LE PLUi

Une première étape 
 La réflexion sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CARENE 

est à présent bien engagée. Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération 
qui porte ce projet et les 10 communes membres ont travaillé à la première 
étape de son élaboration : le diagnostic territorial.

Que s’est-il passé ces derniers mois ? 
La démarche initiée avec les acteurs locaux a permis d’établir un « état  
des lieux » du territoire et de définir les enjeux en matière d’habitat,  
de développement économique, de déplacements, d’environnement…  
Ces travaux ont été partagés avec la population lors de 5 réunions 
publiques organisées en décembre 2016.

Et après …
Les élus poursuivent désormais leurs réflexions pour dessiner ensemble  
le visage de la CARENE à horizon 2030 à travers la seconde étape du PLUi : 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce projet, 
clé de voûte du PLUi, sera débattu par les élus à l’automne à la suite d’une 
seconde phase de concertation qui débutera dans les prochains mois.  
Les prescriptions du règlement à venir devront en respecter les grands 
principes.
Les informations relatives à ces futurs évènements seront notamment 
communiquées sur le site Internet dédié au PLUi : plui-agglo-carene.fr

BRÈVES BUDGET

Quelques projets
Le PCT ou Projet Culturel de Territoire invite tous les 

publics à des concerts, des rencontres littéraires ou théâtrales. 
« Le PCT est entré dans son plein épanouissement avec neuf 
communes », constate Marie-Anne Halgand. « Il obtient 
l’adhésion de nombreuses populations, dont les scolaires. »

La 2e édition de la Digital Week aura lieu du 14 au 24 
septembre. « Cette action commune avec Nantes Métropole 
a pour objet de révéler les pratiques numériques dans tous 
les domaines », rappelle Martin Arnout. « Elle a tellement 
bien pris l’an dernier qu’on recommence en 2017 en espérant 
l’étendre à toutes les communes de la CARENE qui ont envie 
de participer. »

159 M€ FONCTIONNEMENT

Les budgets en chiffres

247 M€
LE BUDGET TOTAL 
DE LA CARENE 88 M€ INVESTISSEMENT

*Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal

RÉNOVez

ÉCONOMISEZ
avec Écorénove CARENE

% 02 51 76 10 00
amelioration-habitat@agglo-carene.fr

www.ecorenove-carene.fr

ENERGIE

MISE EN
VALEUR

RÉNOVez

ÉCONOMISEZ

CONFORT
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avec Écorénove CARENE

www.ecorenove-carene.fr - % 02 51 76 10 00
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Un accompagnement  
et des conseils 

gratuits pour 
améliorer 

votre habitat

Le déplacement du boulevard des Apprentis à Saint-
Nazaire doit permettre aux entreprises de développer leurs 
outils de production dans la zone industrielle et portuaire.  
La mise en service de la voie est prévue en juin 2018. 

Les projets 2017 de la CARENE. Plus d’infos et de détails 
sur www.agglo-carene.fr : Pointe du bec à Pornichet, construc-
tions de logements, entrée nord de Saint-Nazaire, etc.
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BRÈVES

ÉNERGIES MARINES 
RENOUVELABLES (EMR)

La 1ère éolienne en mer 
est flottante 

 D’ici l’automne, une éolienne sera 
installée en mer, au large du Croisic. Il 
s’agit d’une éolienne flottante, projet 
Floatgen porté par la start-up Ideol, 
l’École Centrale de Nantes et Bouygues 
Travaux Publics. Depuis septembre 2016, 
dans le port de Saint-Nazaire au niveau 
du bassin de Penhoët, la fondation prend 
forme : c’est un gigantesque anneau de  
1 800 mètres cubes d’un béton 
spécifique, destiné à flotter.

Plus de 3 200 éoliennes sont installées 
en mer dans le monde. Mais le projet 
d’Ideol fait partie des premiers à 
développer de l’éolien flottant. « Cela 
permet de s’affranchir de la contrainte 
de la profondeur, de développer des 
sites plus loin des côtes avec moins 
d’impact visuel », explique le PDG 
d’Ideol, Paul de la Guérivière.

BRICO 2 ROUES

Remettre en état et pédaler ! 
 La CARENE a signé fin 2016 une 

convention avec la Maison de quartier 
d’Avalix, à Saint-Nazaire, qui permet 
à celle-ci de récupérer les vélos de la 
déchetterie de Saint-Malo de Guersac. 
Les adhérents des maisons de quartier 
qui souhaitent acquérir un deux roues 
peuvent ainsi participer à la réparation 
d’un vélo de leur choix et repartir avec. 
Les participants sont accompagnés par 
des bénévoles qui leur montrent les 
bons outils et les bons gestes. Les seuls 
frais qui leur incombent peuvent être 
liés à l’achat de pièces neuves pour la 
réparation. « On a aussi des dons de 
particuliers, note Mehdi Kharbeche, 
référent de l’atelier Brico 2 Roues.  
À ce jour, on a récupéré 70 vélos et  
plus de la moitié sont déjà partis. » 
Renseignements : 02 40 70 95 92  
Frais d’adhésion : 7 €/adulte, 4 € pour les moins 
de 25 ans, 11 € pour les familles

A PARTIR DU 4 SEPTEMBRE 2017

Nouvelle ligne mutualisée 
de bus La Baule/Pornichet/
Saint-Nazaire  

 Une nouvelle ligne de bus entre  
La Baule, Pornichet et Saint-Nazaire 
verra le jour en septembre prochain. 
Cette nouvelle ligne mutualisée va 
naitre de la fusion de la ligne Ty’bus T1 
de la STRAN et de la ligne 3 Lila 
Presqu’île. Exploitée par Lila Presqu’île, 
cette nouvelle liaison reliera la cité 
Sanitaire de Saint-Nazaire, Saint-
Sébastien à Pornichet, le centre-ville  
de Pornichet, le quartier du Guézy,  
le remblai de La Baule et la gare  
de La Baule.

Pour les habitants de la CARENE,  
cette ligne offre :
• en semaine : un bus toutes les 30 min  
 toute la journée, soit sept bus 
 supplémentaires par jour, 
• le samedi : un bus par heure,
• le dimanche : un bus toutes  
 les deux heures (actuellement la  
 Ty’bus T1 ne circule pas le dimanche).

Ainsi qu’une amélioration de la qualité 
de service avec des autobus pouvant 
accueillir plus de personnes, de la 
vidéo-protection embarquée, une 
information en temps réel.

Nouveau !
 Pour diffuser vos annonces 

d’événements sur le site web de 
l’agglomération, il vous suffit 
désormais de saisir vos infos sur 
infolocale.fr. Elles seront 
automatiquement publiées sur 
www.agglo-carene.fr à partir de 
la fin avril.

David Samzun, 
président de la CARENE, 
rencontre au MIPIM 
Didier Parakian, élu  
à Marseille en charge 
de l’économie,  
des relations aux 
entreprises et  
de la prospective. 

NANTES SAINT-NAZAIRE 

Salon international des professionnels 
de l’immobilier (MIPIM) 

 Une délégation nazairienne 
emmenée par David Samzun a participé 
au salon international des professionnels 
de l’immobilier (MIPIM) qui avait lieu  
du 14 au 17 mars derniers à Cannes. 
Le président de la CARENE y a présenté 
les nombreux atouts d’un territoire en 
développement. « Notre économie c’est 
la navale, l’aéronautique et les EMR, 
mais c’est aussi une économie qui  

se diversifie et une industrie qui se 
transforme. Il faut porter aujourd’hui 
un nouveau regard sur Saint-Nazaire ! 
Avec un front de mer exceptionnel et 
des indicateurs au vert, notre territoire 
accélère aujourd’hui ses investisse-
ments », a-t-il notamment déclaré. 
« Nous sommes une agglomération 
ouverte à l’expérimentation  
sur nos projets. »

EXPÉRIMENTATION 

Circulation des vélos sur la voie hélYce 
 Les cyclistes sont désormais autorisés à circuler sur la voie hélYce 

réservée aux bus de l’avenue de la République, entre la gare et le Paquebot.

La CARENE a mené des travaux de modification de bordures et de 
signalisation (marquage au sol, pose de panneaux, modification du cycle  
de feux...). Les cyclistes peuvent donc rouler sur le côté droit de la voie hélYce. 

En cohérence avec le Plan Vélos de la Ville de Saint-Nazaire, les sas vélos 
situés au niveau des carrefours à feux tricolore ont été repeints en brun  
afin de mieux les identifier. Ce qui permet aux automobilistes de mieux  
les respecter. Ils ont en effet l’interdiction de s’y arrêter, sous peine  
de contravention.

INNOVATION

Les enjeux du numérique
 La Ville de Saint-Nazaire et son agglomération placent  

le numérique au cœur des enjeux de développement du 
territoire. Elles consacrent plus de 11 millions d’euros à sa feuille 
de route numérique. Objectif : diffuser la culture digitale  
et faciliter au quotidien les démarches des habitants. 
La stratégie numérique concerne tout le monde. Conçue  
pour les années 2017 à 2021, elle doit faciliter les démarches  
des habitants de l’agglomération nazairienne. A l’instar  
du service de l’eau sur le site Internet de la CARENE,  
davantage de services seront proposés en ligne. 

Révéler l’écosystème du numérique 
La filière numérique se structure. « Notre vocation, c’est  
de révéler l’écosystème qui existe » explique le conseiller 
communautaire en charge du numérique Martin Arnout.  

La Digital Week participe à cette action, tout comme le projet 
Plug In qui met en relation des entreprises du numérique et 
des industriels. « Nous voulons que les entreprises accèdent à 
la digitalisation, c’est un virage que tout le monde doit prendre. » 
L’industrie du futur se prépare depuis 2015 au sein du 
Technocampus Smart Factory à Montoir-de-Bretagne et avec le 
réseau French Tech. Le soutien dans cette transition digitale se 
traduit aussi par la création d’un campus numérique dans le 
centre de Saint-Nazaire et l’installation d’établissements de 
formation. L’école d’ingénieurs CESI va quitter Gavy-Océanis 
pour s’installer dans le Paquebot à la rentrée 2020. L’école 
nantaise d’informatique IMIE dispensera des formations  
très prochainement et un BTS Système et réseaux ouvrira  
en septembre au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire.
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Un accompagnement et
 des conseils gratuits pour 

améliorer votre habitat

ROULEZ EN MODE ÉCO !
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