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ÉDITO

A l'ère de l'élargissement du champ de ses compétences,  
La CARENE a franchi un cap dans la construction d'une culture  
de coopération intercommunautaire. Le Projet d'agglomération  
2016-2022 porte l'ambition partagée de préparer ensemble l'avenir  
du territoire, avec une politique volontariste et des actions concrètes  
afin de garantir l'attractivité et le dynamisme de notre territoire  
dans la durée.

2016 a montré la maturité des projets engagés dès le début du mandat.

•    En matière d'habitat et d'accès au logement, pierre angulaire du bien vivre ensemble :  
le nouveau PLH traduit la volonté politique d'améliorer le cadre de vie des habitants de la CARENE  
et de les accompagner dans leur parcours résidentiel. La création de la Conférence Intercommunale  
du logement va faciliter les démarches d'accès au logement pour nos concitoyens et le label  
Ecorénove-CARENE sera un guichet unique pour toutes les questions liées à la rénovation. 

 En ce domaine, les intentions exprimées par le Gouvernement en matière de politique du logement   
 social en cet automne 2017 sont extrêmement préoccupantes quant aux conditions de poursuite 
 de cette politique. 

•   En matière d'emploi et d'attractivité économique, la force dynamique du territoire :  
la première Conférence pour l'emploi a accueilli tous les acteurs de l'emploi pour réfléchir  
à un plan d'actions immédiates, afin de faciliter les recrutements dans les filières tendues,  
mais aussi afin d'accompagner nos citoyens vers l'emploi. Soulignons ici l'initiative Cité Swag qui,  
outre le fait de redonner du sens au lien social dans les quartiers prioritaires,  
permet à notre jeunesse de se projeter dans l'avenir et d'accéder à un premier emploi.

•    En matière d'urbanisme, de développement durable et de transition écologique :  
l'élaboration du futur PLUi (Plan Local Urbanisme intercommunal) mobilise les acteurs  
de l'urbanisme, mais aussi les usagers, pour une bonne prise en compte des richesses et des diversités  
de notre territoire. C'est un outil de planification indispensable à la cohésion territoriale.  
Les énergies renouvelables sont à l'honneur. La production locale justifie l'adhésion de la CARENE  
au projet SMILE en faveur du développement d'un réseau de distribution à grande échelle allant  
du Morbihan à la Vendée.

•    En matière de services publics où, comme chacun sait, la CARENE fait face à de nouveaux défis : 
valorisation des déchets, développement des transports en mode doux pour évoluer vers la mobilité 
active, modernisation des réseaux de l'eau et de l'assainissement… Autant de chapitres sur lesquels  
la CARENE se veut exemplaire, tant dans le service rendu aux populations, que dans la gestion  
et l'exploitation.

Ces réalisations, même si toutes ne sont pas citées ici, donnent sens à l'action politique et collective  
de la CARENE, une action à l'œuvre sans relâche pour offrir une meilleure qualité de vie  
à tous nos concitoyens. 

Bonne lecture à tous.

David Samzun
Président de la CARENE et Maire de Saint-Nazaire
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Habitat

3ÈME PROGRAMME LOCAL DE 
L'HABITAT  

Approuvé le 29 mars 2016, le nouveau programme 
de l’habitat 2016-2021 entend répondre à la 
multiplicité des besoins en logement des habitants 
de la CARENE et, pour ce faire, élargit la palette 
des outils d’accompagnement des ménages dans leur 
parcours et leur projet de logement qu’ils soient 
locataires, propriétaires ou copropriétaires.

Ce nouveau PLH fixe des objectifs équivalents au 
précédent en nombre de logements avec cependant 2 
inflexions notables, à savoir d’une part une modération 
du rythme de constructions, souhaitée par plusieurs 
communes, et en parallèle une production plus 
marquée en faveur de l’habitat individuel en cœur 
d’agglomération.

La question du parc ancien est fortement mise en avant 
dans ce PLH avec une attention particulière donnée au 
parc immobilier issu de la période de reconstruction :  
à la fois en centre-ville avec l’amplification du plan 
d’action en faveur des copropriétés et dans les faubourgs 
marqués par la présence du parc le plus ancien de 
Silène qui va faire l’objet d’un ambitieux programme 
de requalification sur 10 ans. A noter qu’une partie 
importante de ce parc est située en quartier prioritaire 
de la ville.

L’évolution des dispositifs d’aide à l’amélioration 
de l’habitat se traduit par le renforcement et la 
diversification des partenariats qui vont permettre 
d’identifier le label « Ecorenove-Carene » (voir plus bas le 
paragraphe consacré) comme guichet unique territorial 
de la rénovation de l’habitat (thermique, adaptation 
à la perte d’autonomie, traitement de la précarité 
énergétique et de l’indignité, locatif abordable…).

La mixité sociale est un objectif qui se traduit par la 
réalisation d’une offre diversifiée en tout point de 
l’agglomération, y compris dans les quartiers prioritaires 
pour la ville, permettant une cohabitation des anciens et 
des jeunes, des locataires et des propriétaires, des plus 
aisés et des plus modestes. Les publics les plus précaires 
devant eux aussi trouver des solutions à leurs difficultés 
de logement.

Enfin le PLH se veut opérationnel, avec un outil au 
service de l’accompagnement des particuliers dans 
leurs parcours résidentiels, leurs projets de travaux ou 
de construction avec la maison de l’habitant, vitrine 
d’une action qui fédère des partenaires au service du 
public. Sans oublier le partenariat essentiel avec Silène 
et  Sonadev territoire public, opérateurs majeurs de la 
politique de l’habitat.
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ÉCORENOVE-CARENE LA CARENE 
SE DOTE D’UNE PLATEFORME 
TERRITORIALE DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Elargissant à de nouveaux publics les services proposés 
au sein d’Ecorénove-Carène, cette plateforme expérimente 
pendant 3 ans, partenariats et dispositifs nouveaux. 
Certains pourront être repris au niveau régional et 
pourquoi pas national. 

En Pays de la Loire, 4 plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique servent de test à un déploiement régional à 
l’issue des 3 ans d’expérimentation. Pour la CARENE, 
elle s’insère dans le dispositif « Ecorenove-Carene » en 
proposant à tout public un accompagnement technique 
aux particuliers par un thermicien. Cet accompagnement 
comprend également des animations et dispositifs dont 
un portail de mise en relation des professionnels et des 
particuliers porteurs d’un projet de travaux après conseil 
fournis par Ecorenove. Les représentants du bâtiment 
(Fédération Française du Bâtiment et Confédération de 
l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) ont été 
associés à la mise en place de cet outil.

En parallèle, l’activité régulière d’amélioration de l’habitat 
des ménages les plus modestes s’est poursuivie avec 1629 
personnes accueillies aboutissant à la rénovation de 470 
logements. Résultats en phase avec les objectifs réalisables 
au regard des moyens alloués suite à la nouvelle convention 
de programme d’intérêt général signée avec l’Anah pour 
2015-2018. 

Avec 41 logements locatifs conventionnés en 2016, qui 
complètent utilement la création de logements locatifs 
sociaux publics, le dispositif « Locarene » adopté par le 
conseil communautaire fin 2015 montre son intérêt auprès 
des propriétaires bailleurs qui trouvent ici une opportunité 
de valoriser leurs biens tout en pratiquant des loyers 
modérés.  

L’ensemble de ces activités en faveur du parc privé ancien 
a permis de mobiliser 2,1 millions d’euros de subventions 
émanant de partenaires (Etat, Anah, Région, Département, 
Sacicap Anjou-Gambetta, Caisses de retraites, Parcours 
Confiance..), et de générer 5,4 millions d’euros de travaux 
réalisés par l’artisanat local. 

DÉPLOIEMENT DES ACTIONS  
EN FAVEUR DES COPROPRIÉTÉS 
DU CENTRE-VILLE

20 copropriétés privées du centre-ville sont candidates 
pour bénéficier d’un accompagnement technique et 
financier de la phase projet à la réalisation des travaux 
de rénovation.  

L’année 2016 a été marquée par le lancement d’un appel à 
projet visant la rénovation des copropriétés du centre-ville 
de Saint-Nazaire, issues de la période de reconstruction. 20 
des 33 copropriétés candidates ont été retenues pour faire 
l’objet d’un accompagnement technique personnalisé pour 
réaliser leur projet de travaux. 

Le programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés s’est poursuivi avec 
l’accompagnement de 2 cours communes et la tenue de 17 
ateliers collectifs ou à la carte qui ont réuni 194 personnes. 

Les enjeux de la rénovation thermique du patrimoine de 
la reconstruction ont fait l’objet en 2016 d’une attention 
particulière avec la réalisation de thermographies des 
façades de 22 immeubles en copropriétés pour lesquelles 
un suivi et des préconisations pourront être envisagées.

S’agissant des façades en centre-ville (coloration et/
ou enduit), 12 ont fait l’objet d’une intervention (dont 
3 commerces) suivant les préconisations de la charte 
approuvée en 2014.

Enfin, dans le cadre de la concession immobilière visant 
la mise sur le marché d’immeubles rénovés, les premiers 
travaux ont été engagés pour l’immeuble démonstrateur, « 
Le Guérandais ». Un deuxième a fait l’objet d’une acquisition 
(Passage Lebon). 

ACCÈS AU LOGEMENT LOCATIF 
SOCIAL: UNE CONFÉRENCE  
INTERCOMMUNALE CHARGÉE 
DE PILOTER LES OBJECTIFS 
D'ATTRIBUTION ET DE RÉPARTITION 
DES LOGEMENTS 

La satisfaction équitable de la demande, la mixité 
sociale et la réduction des inégalités spatiales sont 
au nombre des enjeux que devra appréhender  
la Conférence Intercommunale. 

 En application des décrets de la loi ALUR relatifs à l’accès 
au logement locatif social et à la mixité territoriale de 
son occupation, il a été mis en place une Conférence 
Intercommunale du logement chargée de piloter les 
objectifs afférents. 

Ceux-ci ont été développés dans un document cadre 
d’objectifs qui visent la satisfaction des demandes 
émanant des publics prioritaires ou spécifiques et la 
réduction des inégalités spatiales pour un meilleur 
équilibre territorial entre quartiers et entre communes. 

A ces objectifs doivent être associées les politiques 
d’accompagnement social menées et à mener sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Il s’agit 
également de diminuer les concentrations géographiques 
de fragilités sociales au sein du parc locatif social, 
d’harmoniser les modalités d’information, d’accueil et 
d’attribution des logements au bénéfice des demandeurs, 
permettant de tendre vers une égalité de traitement en 
tout point du territoire. 

Et des activités qui se poursuivent…

Le dispositif d’aide à l’Accession sociale à la propriété 
poursuit sa lente progression avec 84 projets d’accession 
aidés, répartis entre 41 dans le neuf et 43 dans l’ancien 
dont 11 en « vente HLM ». En parallèle, 42 lots ont été 
vendus par notre aménageur à des coûts abordables 
à des accédants à la propriété dans les ZAC d’habitat 
communautaire. 

Enfin, au titre du logement locatif social, l’année 2016 
aura été marquée par un nombre de logements agréés 
et admis au financement proche des objectifs du PLH, à 
savoir 332. Le nombre de logements livrés -192-, certes 
plus faible, est cependant à mettre en rapport des 795 
logements livrés toutes catégories confondues.
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Économie & attractivité

CONFÉRENCE PERMANENTE 
POUR L'EMPLOI : UN PREMIER 
PLAN D'ACTIONS POUR 
FACILITER LES RECRUTEMENTS 

C'est autour d'une même ambition que les instances 
publiques de l'emploi sont réunies au sein de la 
Conférence permanente pour l'emploi : agir sur le 
bassin de l'emploi pour maintenir le dynamisme et 
l'attractivité de l'environnement économique local.

 Travailler ensemble et être efficaces sont deux maximes 
inscrites au credo de ce groupement inédit qui vise 
deux publics cibles : accompagner les citoyens vers et 
dans l'emploi, et accompagner les entreprises dans leur 
dynamique de développement. La première Conférence 
animée par la CARENE s'est tenue en mai 2016, la seconde 
en octobre. Les membres de la Conférence ont réalisé un 
diagnostic territorial pour définir les 4 axes stratégiques 
prioritaires du premier plan et ses 14 actions : 

•    Anticipation des mutations économiques et besoins 
en compétences des entreprises. 

•   Attractivité des métiers et orientation.

•    Relations entre employeurs et acteurs de l’insertion 
professionnelle.

•   Création d’entreprises et nouvelles formes d’activité. 

En chiffres

 8 instances publiques : 
  Direccte, Pôle Emploi, Rectorat, Région,  

Département, Chambre des métiers,  
Chambre de commerce et CARENE

 -0,5 % 
 baisse du taux de chômage en 2016

 8,9 % 
 taux de chômage sur le territoire 
 de la CARENE

 9,9 %
 taux de chômage en France

SAINT-NAZAIRE AUDACITY : LA 
RÉVOLUTION DE L’INDUSTRIE 4.0

L’évènement « L’industrie du futur s’invente à 
Saint-Nazaire » a marqué la rentrée économique 
de la CARENE en septembre 2016. Plus de 500 
personnes, experts, chefs d’entreprises et élus ont 
participé aux échanges autour de la 4ème révolution 
industrielle.

A l’heure où les technologies numériques révolutionnent 
les process, Saint-Nazaire Audacity fait le point sur le 
futur de l’industrie. Cobotique, réalité virtuelle, transfert 
numérique… Si les technologies facilitent les tâches les 
plus complexes, elles posent question sur la place de 
l’homme dans la course à la performance industrielle 
et sur l’accès à ces technologies nouvelles pour les plus 
petites entreprises. Atouts du territoire, expériences 
menées en local, exemples en Europe et en France… Les 
experts et les chefs d’entreprises venus témoigner ont 
débattu des enjeux de cette révolution pour l’industrie 
du futur. En marge de cet évènement, la CARENE a fêté 
la cinquième édition des Audacity Awards qui a primé 
cinq jeunes initiatives innovantes cette année.
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DIGITAL WEEK : LE SUCCÈS DE LA 
PREMIÈRE

La CARENE a organisé sa première Digital Week après 
les éditions menées aux côtés de Nantes Métropole. 
Un franc succès.

Emploi, santé, culture, éducation, patrimoine, vie 
citoyenne... Le numérique s’impose dans tous les domaines, 
change notre façon de travailler et notre façon de vivre. 
C'est pour réfléchir à la fracture numérique que la CARENE 
a invité les acteurs de l'emploi et de l'insertion à participer 
à la Digital Week. L'événement est un carrefour entre 
associations, chercheurs, entrepreneurs et citoyens où 
chacun vient exposer ses idées et ses expériences.

Sous forme de théâtre-forum et de témoignages, les 
participants ont livré leurs constats et proposé des actions 
visant à réduire la fracture numérique sur le territoire. Co-
construite avec les acteurs de l’écosystème numérique de la 
CARENE et de Nantes Métropole, la manifestation a attiré 
près de 4000 personnes. Le grand public a pu découvrir 
toutes les facettes du monde numérique en participant 
à plus de 90  événements organisés sur tout le territoire 
du 14 au 24 septembre : immersion sous casque de réalité 
virtuelle, jeu de piste au cœur du bassin Guérandais, visite 
virtuelle d’ouvrages d’architecture, fabrication d’un livre… 
Une première plébiscitée.

STRATÉGIE NUMÉRIQUE :  
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
TRANSVERSAL

Adopté en novembre 2016, le plan « stratégie numérique» 
a fixé ses objectifs pour 2017-2021 sur un budget 
d’investissements de 11 M€ : usages pour tous, services 
aux usagers et développement du territoire.

Le déploiement du numérique touche tous les domaines 
des politiques publiques, que ce soit l’éducation, l’économie 
ou la transition énergétique. Transversale, la stratégie est 
partagée avec la Ville de Saint-Nazaire autour de cinq 
enjeux.

•   Faciliter le bien vivre ensemble : être à l’écoute des 
besoins des citoyens et des usagers pour développer 
de façon concertée de nouveaux services et usages de 
proximité́ 

•    Développer les usages pour tous : sensibiliser, éduquer, 
former les citoyens aux usages et aux pratiques du 
numérique 

•   Encourager les initiatives : développer des espaces 
d’échanges et de créativité́ pour favoriser la rencontre 
intergénérationnelle, le bazar urbain, l’innovation, 
l’entrepreneuriat et la création de valeur.

•    Être un territoire métropolitain attractif : faire du 
territoire un lieu reconnu pour son positionnement 
de leader sur l’industrie du futur et la réalité́ virtuelle, 

accompagner les PME dans la numérisation des 
activités, être un territoire d’expérimentation et 
d’innovation. 

•    Construire un territoire durable : participer à la 
construction d’un territoire énergiquement économe 
et responsable.

Plusieurs projets ont été lancés dès 2016. Le dispositif 
PLUG’IN facilite le rapprochement entre entreprises 
industrielles et entreprises numériques locales. Il a vu 
le jour grâce à la collaboration avec Nantes Métropole 
et EMC2. La CARENE a rejoint Nantes Tech, métropole 
labellisée French Tech. La création d’un Campus 
numérique en lien avec le CESI est à l’étude et La 
CARENE a réalisé un voyage de promotion de la filière 
numérique au Québec courant avril.

UNIVERSITÉ DE NANTES : 
NOUVEAU CONTRAT 
D’OBJECTIFS PARTAGÉS

Adopté en septembre 2016, le COP fixe le cadre 
de coopération entre la CARENE et l’Université 
d’ici 2020.

La CARENE s’est engagée à financer des actions concrètes 
au bénéfice des étudiants, des chercheurs et des entreprises 
du territoire, tels la recherche fondamentale et appliquée 
sur les énergies marines, sur les systèmes logistiques 
XXL et le transfert technologique vers les entreprises. 
Les financements portent également sur le patrimoine 
immobilier universitaire et l’animation de la vie étudiante.

CITÉ SWAG : L'ART ET LA 
MANIÈRE DE CRÉER DU LIEN

Un lieu insolite prétexte de rencontres et des équi-
pements exploités pour recréer du lien : bienvenue 
dans la Cité Swag, "smile work and games". Le 
projet est soutenu par la politique de la Ville et 
développé dans les quartiers prioritaires par Silène.

Un mot d'ordre dans ce programme né en 2016 : créer 
du lien avec les jeunes résidents en organisant des 
événements répondant à leurs aspirations, tant sportives 
que professionnelles. La première prise de contact s'est 
faite grâce à l'organisation d'un tournoi de football inter-
quartiers précédé de cours et de formation sur chaque 
terrain tout au long de l'année. En parallèle, chaque jeune 

de 16 à 30 ans est parrainé par Silène pour participer aux 
rencontres de job-dating organisées en pied d'immeuble 
avec des chefs d'entreprises de la CARENE. Plus de 70 
entreprises se sont mobilisées aux côtés des partenaires 
de l'emploi et de l'insertion pour apporter soutien et 
conseils à ces jeunes en matière de recherche d'emploi 
et de construction de projets. Stage, formation, enquête 
métier, contrat de travail… Au cours de l'année 2016, 
90 jeunes résidents ont progressé dans leur parcours 
professionnel grâce à la formule Cité Swag : un peu de 
lien et beaucoup de confiance.

TOURISME : CRÉATION DE LA SPL  
SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION 
TOURISME (SNAT)

Conséquence du transfert de compétences issu de la 
loi NOTRe, les équipements touristiques gérés par 
la Ville ont été déclarés d’intérêt communautaire.

Société Publique Locale, SNAT est chargé de la gestion de 
l’Office de tourisme et de l’exploitation des équipements 
intercommunaux. Parmi les actionnaires figurent la 
Ville de Saint-Nazaire, l'ensemble des communes de 
l'agglomération, le Département et la Région. Les 
établissements Escal’Atlantic et Sous-Marin Espadon 
ont été intégrés à la SPL en septembre. La CARENE a 
dévoilé son plan de développement touristique à horizon 
2020 en décembre, pour un budget fixé à 5 M€.

SALON NAUTIC DE PARIS : 
L’ESTUAIRE DE LA LOIRE À 
L’HONNEUR

La CARENE a sollicité CAP Atlantique pour sa deuxième 
participation au salon Nautic de Paris, un événement 
promotionnel incontournable. À l’ordre du jour : une belle 
leçon de dynamisme territorial avec des démonstrations 
sur les technologies nautiques innovantes réalisées par 
les entreprises de la filière aéronautique, la présentation 
du calendrier de la prochaine saison nautique sur les 
voies de navigation de la région et la mise en avant des 
atouts de l’estuaire de la Loire situé entre Vendée et 
Morbihan tout autant que ceux du littoral Nazairien et 
de la baie de la Baule.
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PLUI : UNE REPRESENTATION  
DU TERRITOIRE CONCERTÉE  
ET ATYPIQUE

Toute planification est précédée d'une étape de 
diagnostic. La CARENE a associé élus et experts de 
l'urbanisme dans une exploration en 3 dimensions : 
terrestre, aérienne et maritime. La diversité du 
territoire ainsi révélée, cela ouvre les débats sur 
les enjeux de la planification à plus grande échelle. 

Planifier un urbanisme à l'échelle intercommunale 
nécessite de relever les diversités et les richesses 
communales, tant paysagères, agricoles, urbaines 
qu'économiques, pour définir les objectifs directeurs du 
futur plan d'aménagement et de développement durable 
(PADD). Les acteurs du territoire,  la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) de Nantes Saint-Nazaire, 
le GPM (Grand Port Maritime) de Nantes Saint-
Nazaire, le PNRB (Parc Naturel Régional de Brière), 
et le CAUE (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement) de Loire-Atlantique ont nourri la 
réflexion lors des séances d'échanges avec les élus et des 
diagnostics "sur terre, en mer et en l'air". En parallèle, 
le projet de trame verte et bleue progresse à grand pas 
grâce à la concertation organisée avec les agriculteurs, 
associations, experts locaux, techniciens et élus pour 
confronter les premières analyses à la réalité des 
usagers. A l'automne, la CARENE a tenu ses Universités 
PLUi, des journées de travail où élus communaux et 
intercommunaux contribuent ensemble au diagnostic 
territorial et définissent les premiers enjeux directeurs 
du PADD. Toujours dans la concertation, dans le cadre 
des réunions publiques, la CARENE a invité de façon 
privilégiée 5000 habitants tirés au sort à participer 
à l’élaboration du PLUi, en plus de l’ensemble des 
habitants du territoire.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES : 
PLU, DPU ET ZAD CONCERNÉS

L'évolution des PLU dépend du pôle planification 
de la CARENE 

Les dix communes, dont Saint-André-des-Eaux, Saint-
Joachim et Saint-Nazaire sont accompagnées par ce pôle 
planification créé en 2015. La CARENE a complété son 
équipe par deux agents issus de la Ville de Saint-Nazaire 
pour renforcer l’équipe du PLUi et également participer 
au suivi des procédures d'évolution des PLU communaux.

Le droit de préemption urbain (DPU) échoit à la 
CARENE

Autrefois droit des communes, la CARENE hérite du droit 
de préemption urbain sur toute l'agglomération. Elle 
exerce, délègue ou renonce à ce droit en tenant compte 
de l'avis des élus et des services communaux. La Carène 
a délégué le DPU pour partie seulement, à la demande 
de trois communes, Donges, Saint-André-des-Eaux et 
Pornichet. Depuis janvier 2016, La CARENE a exercé à 
deux reprises son droit de préemption, l’a délégué à dix 
reprises et a accordé deux délégations de droit de priorité 
sur la vente d'un bien de l'État.

Urbanisme & aménagement durable

PLUi
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ZAC de Besné



Le contournement du site industriel de Donges 
sur les rails

Au terme des concertations publiques de 2016, la 
variante nord du tracé a été choisie avec une halte 
ferroviaire placée au centre de la ZI de Jouy. Les études 
pré-opérationnelles se poursuivent selon le calendrier 
prévisionnel (cf. rapport d’activités CARENE 2015). 

Boulevard des Apprentis : Approbation de l'intérêt 
communautaire du programme de réaménagement 

Le programme de dévoiement du boulevard des 
Apprentis a été déclaré d’intérêt communautaire le 21 
juin 2016. Le besoin de développement des entreprises 
implantées sur ce parc a motivé le lancement des études 
de requalification de la ZIP (Zone Industrialo-Portuaire). 
Ses 200 hectares accueillent pas moins de 50 entreprises 
qui nourrissent un bassin d’emploi de 6000 personnes. Le 
projet d’aménagement a adopté une vision globale propre 
à apporter des solutions d’avenir durables, aux besoins 
de modernisation des outils des entreprises d’une part, 
et à la propriété d’usages multiples de cette voie reliée 
au quartier Méan-Penhoët d’autre part. Optimisation 
du foncier portuaire, amélioration des infrastructures 
réseaux et logistiques, sécurisation des déplacements, 
performance environnementale et intégration urbaine 
ont abouti à un projet de réaménagement qui sera réalisé 
en deux phases sous la maîtrise d’œuvre du Bureau 
d’Etudes d’Aménagement Urbain de la Ville de Saint-
Nazaire.

La première phase des travaux portera sur l'aménagement 
d’une nouvelle voie de 900 mètres sur l’emprise de terre-
pleins industriels libérés par le Grand Port Maritime, et 
restructurera la portion Est du boulevard existant d’une 
longueur de 300 mètres. Ce dévoiement libérera la zone 
de construction navale de la société STX qui pourra 
implanter de nouvelles aires d'assemblage. Pour tenir 
le calendrier exigeant, la CARENE a d’ores et déjà lancé 
la procédure de sélection des entreprises de Travaux 
publics en novembre 2016. La seconde phase des travaux 
portera sur les aménagements urbains et paysagers en 
interface avec le quartier de Méan, avec la création d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales et d’une voie de 
déplacements en mode doux sécurisée pour les salariés 
et les habitants de la CARENE.

C’est un projet d’avenir qui rassemble les autorités 
publiques (Grand Port Maritime, État, Région, 
Département, CARENE, Ville de Saint-Nazaire) et 
les acteurs privés (établissements implantés sur site, 
Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes/Saint-
Nazaire, exploitant du hub Emr : zone dédiée aux 
énergies marines renouvelables) 

Le budget détaillé 

La Préfecture transmet la création des ZAD à la 
CARENE

Neuf projets de ZAD ont vu le jour, dont trois où la Ville 
de Saint-Nazaire est titulaire du droit de préemption.  
Les délibérations du conseil communautaire liées aux ZAD 
sont consultables sur le site internet de la CARENE ou auprès 
du service Urbanisme Intercommunal.

PROJETS URBAINS : RETOURS SUR 
LES ENGAGEMENTS

Un Plan Urbain Communal (PUC) pour la commune 
de Saint-Malo–de-Guersac

Les phases de diagnostics et de préconisations ont abouti à 
la définition du PUC grâce à une large concertation des élus 
avec la population et les acteurs locaux. Le plan comporte 
des objectifs ambitieux et concrets pour valoriser le centre-
bourg, renouveler le plan urbain, réaménager les espaces 
publics et redonner vie et sens au marais.

L’aménagement des deux ZAC à Donges et Besné entre 
en phase opérationnelle

Créée fin 2015, la ZAC des Six Croix 2 est un nouveau 
projet car  la ZAC 1 est saturée. A l’entrée Ouest de Donges, 
le foncier offre de nouvelles opportunités d'expansion et 
d'installation d'activités liées notamment au portuaire ou à 
la relocalisation d'entreprises impactées par le dévoiement 
de la ligne ferroviaire de Donges. Le périmètre comprend 
une zone humide protégée de 11 hectares qui jouxte les 30 
hectares de foncier cessibles. La révision du PLU de Donges 
a été engagée pour ouvrir le secteur à l’urbanisation. Les 
premiers travaux d’aménagement démarreront sur la partie 
nord de la RD100 fin 2017. La concession a été confiée à 
Sonadev Territoires publics.

4 hectares de foncier cessibles composent la nouvelle ZAC 
de la Harois située à Besné. Sa vocation économique répond 
aux besoins d’expansion de deux entreprises industrielles 
implantées au sud-est de la zone. Le périmètre agrandi 
permettra d’implanter des activités complémentaires pour 
créer un pôle de proximité. Propriétaire du site, la Carène 
a lancé la modification du PLU de Besné pour étudier son 
urbanisation. Le calendrier prévisionnel prévoit une cession 
des lots fonciers au premier semestre 2017. La concession 
d'aménagement et de commercialisation a été signée avec 
Sonadev Territoires publics. 

Entériné le 15 mars 2016, l'aménagement des Clos Mignons 
va proposer 22 logements sociaux locatifs et 19 en accession 
à la propriété sur 1,5 hectares et sous concession avec 
Sonadev. Cette opération est conforme  aux objectifs de 
production de logements sociaux sur la commune de 
Donges. La forme urbaine s'inscrira dans le respect du 
patrimoine bâti existant. Ce projet participe à dynamiser les 
centralités avec une urbanisation au plus proche du bourg.  
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Le bourg de Donges

BESNÉ

DONGES
MONTOIR-DE-

BRETAGNE

ST-MALO-
DE-GUERSAC

TRIGNAC

SAINT-
NAZAIRE

PORNICHET

ST-ANDRÉ-
DES-EAUX

ST-JOACHIM

LA CHAPELLE-
DES-MARAIS

ZAD DPU AGGLO

ZAD DPU VILLE

Océanis II

11,1 ha
Crépelet-Sétraie

6,9 ha

Normandie
Stalingrad

0,1 ha

Halluard Gautier

5,6 ha

La Garenne

11,8 ha

Les Écottais III

22 ha

Châteauloup

7,9 ha

Aignac

11,7 ha

Brais Sud

38,4 ha

Zone de Brais à Saint-Nazaire

13,2 M€ de budget prévisionnel 

5,4 M€
2,6 M€
CARENE

2,5 M€
Contrat de Plan 
État-Région 2015-2020 

2,7 M€
STX

Département de Loire-
Atlantique (2 M€) 

Ville de Saint-Nazaire (2 M€) 
Grand Port Maritime (1,4 M€)



Développement durable

LA BIENNALE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

La première édition du  « Temps des solutions » 
s’est tenue le 18 octobre. Public, partenaires et 
politiques ont soutenu l’ambition d’écrire ensemble 
les défis à relever dans le futur Plan Climat Air-
Énergie du territoire.

Au programme, séances de travail concerté pour les 
politiques et les acteurs du territoire (associations, agents 
des collectivités, entreprises) organisées autour de trois 
axes prioritaires : comment traduire les enjeux climat, 
air et énergie dans l’aménagement, quelles actions 
de sensibilisation mener et quels leviers actionner 
pour réduire la facture énergie des entreprises. Pas de 
concertation sans le public qui a trouvé sa place lors 
de la soirée grand public. Une piste pour une première 
sensibilisation à retenir, au vu de la fréquentation de ce 
temps plus convivial animé par une troupe de théâtre. 

« L’appel à solutions » : nul doute qu'à plusieurs, 
on est plus efficient

Lancé au terme de la biennale, l’appel a invité le public  
à proposer des solutions contribuant à la transition 
écologique. Le dépôt des candidatures échu au 31 janvier 
2017 a recueilli pas moins de onze projets. Les quatre 
dossiers retenus par le jury bénéficieront de la dotation 
globale de 12 000 Euros (3 000 Euros par projet) allouée 
par la CARENE pour la mise en œuvre des projets.

En chiffres

  1  
journée non-stop

   10  
ambassadeurs  
de la transition énergétique sollicités

   100  
acteurs territoriaux mobilisés

  250  
citoyens rassemblés

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
PLACE À UNE PLUS GRANDE 
SENSIBILISATION  

Réduire la facture a de quoi séduire le public, 
venu assez nombreux entre le 30 mai et le 5 juin. 
Au programme : ateliers pratiques et démonstrations 
pour apprendre à préserver et économiser les 
ressources.

Ateliers cuisine, maison exemplaire, gestion des 
déchets... Des recettes faites pour apprendre à diminuer 
le gaspillage alimentaire, baisser sa consommation 
énergétique, limiter sa production de déchets, et donc 
à réduire ses factures. Les partenaires, communes 
et associations, toujours plus impliqués dans la 
programmation, réservent encore des surprises pour la 
prochaine édition, recentrées sur l'attractivité étudiée 
des animations 2016.
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ACTIONS ET SOLUTIONS 
D’AVENIR POUR  
UN TERRITOIRE DURABLE
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Grands services publics

DES SERVICES AU PLUS 
PRÈS DES CITOYENS

L’OUVRAGE PUBLIC À L’ÉPREUVE 
DE LA RÉNOVATION EXEMPLAIRE

Au tour du l'école Jules Ferry de Saint-André-des-
Eaux de subir son « ravalement de façade » après les 
25 projets accompagnés par la CARENE depuis 2013.

Plus qu’un ravalement, c’est un chantier titanesque qui s’est 
ouvert en 2016. Réfection de la toiture, isolation extérieure 
de la façade, rénovation intérieure, remplacement des 
fermetures menuiserie et des appareils d’éclairages... Pour 
aboutir à une satisfaction complète des usagers sur le tout 
nouveau niveau de confort thermique dans les locaux. Une 
réussite au coût de 530 K€ qui va considérablement  baisser 
le coût d’exploitation et de maintenance de l’établissement.

LA CARENE REJOINT LE PROJET 
SMILE, SMART IDEAS TO LINK 
ENERGY

Parc éolien offshore, énergie solaire, recherche sur les 
microalgues... La filière des énergies renouvelables 
est en plein développement sur le territoire de la 
CARENE. Le déploiement des réseaux électriques 
intelligents, « smart grids », accompagnera la pénétration 
progressive des énergies renouvelables dans les cycles 
de production et de consommation.

Ce sont à la fois les forces et les faiblesses du territoire 
économique de la CARENE qui justifient son alliance avec 
les  régions Bretagne et Pays-de-la-Loire au sein du projet 
SMILE. Le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique 
et la Vendée sont associés aux opérateurs de distribution 
et de transport d’énergie Enedis et RTE pour déployer à 
grande échelle les réseaux électriques intelligents. Les 
Smart Grids permettront de concilier l’intermittence de la 
production des énergies renouvelables avec les besoins du 
tissu industriel de la CARENE grâce à la gestion des flux 
en temps réel.

24 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
d’ici 2030

C’est l’ambitieux objectif fixé en 2016 par la stratégie de 
développement des filières énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque et thermique, bois énergie, biogaz de 
méthanisation et géothermie) et de récupération (chaleur 
et électricité fatales d’origine industrielle). Le panneau 
solaire photovoltaïque tient le palmarès de la production 

d’électricité avec le déploiement des installations sur 
les friches industrielles et les toitures grand format 
du territoire. Saint-Nazaire prévoit l’implantation de 
10 nouvelles toitures solaires sur son patrimoine bâti.  
À Besné, la toiture de la salle de la Fontaine a été rénovée 
avec 600 m² de panneaux solaires qui seront raccordés au 
réseau Enedis en juin 2017. 

Saint-Joachim teste une nouvelle solution : l’aéro-voltaïque 
qui combine production électrique et production de chaleur. 
Le solaire thermique, la géothermie et le bois-énergie 
restent des solutions à exploiter pour la production de 
chauffage et d’eau chaude, sachant que la CARENE dispose 
de ressources disponibles en bois bocager. 

Le granulé ou le bois déchiqueté devraient prochainement 
remplacer le fioul ou le gaz utilisés dans les chaufferies de la 
ville de Saint-Nazaire. A Donges par exemple, les solutions 
de mutualisation entre équipements producteurs d’énergie 
et équipements consommateurs sont en cours d'étude pour 
l’alimentation en chaleur des bâtiments municipaux tels le 
complexe sportif, l’EHPAD et la piscine de Donges.

Le biogaz s’invite à la table des solutions hybrides. Ce gaz 
combustible sert à la production de chaleur, d’électricité et 
de biocarburants. Il sera produit dans une unité territoriale 
de méthanisation reliée au réseau GRDF. Son installation 
est en projet sur la commune de Montoir-de-Bretagne.
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VALORISATION ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS LARGEMENT 
SOUTENUS 

Le taux de valorisation des déchets dans le territoire 
de la CARENE est légèrement supérieur à la 
moyenne nationale. Ce taux de 75 % participe à la 
réduction de la part des déchets ménagers résiduels.  
La valorisation matière et organique atteint 40 %, 
un chiffre en bonne voie vers les 55 % visés à horizon 
2020 par la Loi de Transition Energétique pour la 
croissance verte approuvée en 2015.

La promotion des gestes de tri tient une grande place dans 
ces résultats. Les actions de prévention et de communication 
menées en 2016 ont touché un large public : visites dans 
les foyers, animations et formations en milieu scolaire, 
ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire, opérations 
de broyage des déchets verts dans les quartiers... et la mise 
en place, en collaboration avec la Direction Gestion des 
Déchets de la CARENE, de l'application « Ma collecte en 1 
clic » qui a suivi le développement d’outils communicants 
tel le mini-mag distribué à tous les habitants. L’ouverture 
en octobre de la recyclerie « Au bonheur des bennes » est 
venue conforter la politique des bons gestes préconisant 
le réemploi. 

88 % des déchets ménagers résiduels (OMR) sont 
valorisés dans les usines de Nantes Métropole 

La proximité a guidé le choix de ce partenariat pour 
le traitement des ordures ménagères et des déchets 
recyclables. La collecte des OMR étant en baisse régulière 
depuis 2010, seuls 12 % de ces déchets sont enfouis. Les 
88 % restant sont valorisés sur les sites de production 
énergétique de Couëron et de Nantes. Le contenu des bacs 
jaunes est acheminé au centre de tri multi-matériaux de 
Couëron et le taux de refus des déchets qui se retrouvent 
dans le bac de tri par erreur s’affiche en baisse comparé 
à 2015 (13,52 % d’erreurs). La valorisation des déchets 
électriques et électroniques augmente de 19,8 %. C’est 
dans ce contexte d’augmentation globale de la valorisation 
que la réhabilitation de la station de transfert des déchets 
ménagers de la CARENE a abouti au choix d’un MOE pour 
procéder à sa reconstruction.

Cuneix amorce sa deuxième vie

Suez est le candidat retenu lors du renouvellement du 
marché de gestion du site de Cuneix. Amélioration de 
la gestion des lixiviats, maintien en bon état des digues, 
mise en œuvre de l’expérimentation du traitement de la 
Jussie et économie circulaire sont au programme. Les 13 
680 tonnes de déchets verts émanant des déchetteries et 
traitées à Cuneix sont valorisées en ressources. 7 604 tonnes 
de composts sont produites chaque année : 85 % servent 
à l'amendement organique naturel des terres agricoles et 
maraîchères locales, 15 % sont utilisées par les particuliers. 
Les propriétés de ce compost permettent d'enrichir la 
structure des sols et rendent la terre plus fertile. Une 
seconde vie pour les déchets verts !

En bref en 2016

•    Mise en oeuvre du nouveau marché d’exploitation des 
déchetteries au 1er janvier 2016 octroyé à la Codev pour 
une durée de 5 ans non-renouvelable.

•    Marché de collectes en porte-à-porte confié à Veolia  
sur les communes de la Chapelle-des-Marais, Saint-Malo 
-de-Guersac, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, 
Trignac et Pornichet, à compter d’avril 2016, 
reconductible 2 fois pour une durée maximale de 7 ans.

•    Poursuite du déploiement de la collecte enterrée sur 
tout le territoire avec un nouveau cadre de partage des 
investissements financiers : 90 nouveaux points installés.

En chiffres

 72 519 tonnes 
 de déchets totaux collectés

 32 419 tonnes
 collectées dans les 6 déchetteries

 100 % 
  des habitants bénéficient de la collecte en porte à porte

 68 % 
  de cette collecte sont opérés par la régie de la CARENE

DÉPLACEMENTS : DÉVELOPPER 
L’OFFRE ALTERNATIVE 

Les résultats de l’enquête Ménages et déplacements 
démontrent la prédominance de l’usage de la voiture 
individuelle dans 71 % des déplacements, co-voiturage 
inclus. 40 % des parcours faisant moins de 1 km,  
la CARENE va accentuer ses actions de sensibilisation 
et développer son offre de services multi-modale.

C’est en étant au plus proche des habitants et de 
leurs pratiques que la CARENE envisage de modifier 
durablement les comportements. Le Plan Déplacement 
Entreprise (PDE) est un outil permettant de sensibiliser 
les salariés du secteur privé aux bonnes pratiques ; la 
CARENE le décline pour ses salariés qui peuvent ainsi 
bénéficier d’un diagnostic et de conseils pratiques sur 
leurs parcours quotidiens. Les solutions alternatives à la 
voiture sont détaillées pour chaque étape de leur trajet. 
Une véritable feuille de route pour leur faire adopter le 
bon geste ! 

La CARENE a adopté en juin 2016 un Schéma directeur 
covoiturage ; celui-ci s’appuie notamment sur les 
partenariats avec le Département de Loire-Atlantique, 
Nantes Métropole et l'ADEME. Mise en relation des 
usagers, identification des aires de parking, actions de 
communication, enquêtes quantitatives... L’objectif est 
d’inciter à plus de partage de la voiture individuelle. 7 
aires de parkings supplémentaires ont été labellisées 
cette année. 

La pratique active, marche à pied et vélo, doit s’insérer 
dans les modes de déplacement pour réduire le nombre 
de petits parcours effectués en voiture. Elle contribue 
également à la santé et la prévention des risques cardio-
vasculaires. Sur l’analyse du report modal positif obtenu 
dans des agglomérations analogues, la CARENE a choisi 
de développer une offre de location longue durée de 
vélos, notamment à assistance électrique. En parallèle, 
les infrastructures seront développées en conséquence : 
douze itinéraires structurants sont d’ores et déjà identifiés 
pour relier les communes entre elles et aux territoires 
limitrophes.

En bref en 2016

La révision du PDU lancée en 2015 est aujourd’hui 
examinée au regard des enjeux du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.
Agenda accessibilité : aménagements des arrêts de la 
ligne U4 et remplacement de 4 autobus
Lutte contre les nuisances sonores : travaux de 
protection acoustique réalisés par l’Etat le long de la 
RN171 à Trignac

En chiffres

 40 %  des déplacements de moins de 1 km  
sont effectués en voiture

 +8,6 %  hausse de la fréquentation 
des transports en commun comparée 
à 2015

 4000  bénéficiaires d’abonnements à tarif  
solidaire (lié aux revenus du foyer)

Portes-ouvertes à la plateforme de compostage
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Parking Bel Air

Bus du réseau STRAN



SIG COMMUNAUTAIRE : 
FACILITER LA PLANIFICATION, 
DONNER ACCÈS À L'INFORMATION

Le service du SIG (système d'informations géographiques) 
apporte la connaissance du territoire nécessaire à 
toute planification d'aménagement avec le concours 
d'outils accessibles aux agents et élus. Garant de 
l'information et de la diffusion des données, le service 
du SIG adapte ses outils en applications métiers pour 
répondre aux nouvelles compétences intercommunales 
de la CARENE ainsi qu'aux usages grands-publics.

"Ma collecte en 1 clic", l'outil numérique grand public 
Le service du SIG a développé et mis en ligne le portail dédié 
aux habitants de la CARENE. D'un clic, ceux-ci peuvent 
connaître les jours et horaires de collecte de tous les déchets 
en porte à porte en renseignant leur adresse. Un service de 
proximité valorisé par le service gestion des déchets.

Elyx Mobile, la nouvelle application métier 
Cet outil est destiné à l'usage des agents de terrain de la 
CARENE. Il permettra à terme de faciliter les interventions 
techniques sur les réseaux d'eau et d'assainissement grâce 
à sa cartographie mobile. Le service du SIG teste ce nouvel 
outil avant sa mise en place prévue en 2017.

RTGE, un référentiel à très grande échelle
C'est pour répondre à la nouvelle réglementation DT-
DICT que le service du SIG a lancé le projet RTGE. Cette 
réglementation impose la montée en compétences des 
donneurs d'ordre, des exploitants et des entreprises 
chargées de réaliser les travaux à proximité des réseaux 
de distribution. La base de données de référence va être 
enrichie de tous les éléments visibles sur l'espace public 
des 10 communes de la CARENE. Bâtis, voiries, voies 
ferroviaires, clôtures, végétaux, ouvrages d'art tout autant 
que mobiliers urbains, signalisation et marquages (plaques 
d'égout, bornes incendie, bancs, trottoirs…) vont venir 
compléter les données topographiques existantes. Le 
projet RTGE a nécessité la mise en place de conventions 
partenariales avec les nombreux acteurs intervenants sur 
le territoire, collectivités territoriales bien sûr, mais aussi 
concessionnaires et sociétés d'aménagement. L'acquisition 
des données se fait par relevé dynamique, le Mobile 
Mapping System (MMS), objet du marché confié à GeoFit 
Conseils pour la période allant de juillet 2016 à 2019.

En chiffres

  298 km de données acquises  
sur les 1100 km prévus au marché

→ 44 km à La Chapelle-des-Marais

→ 117 km à Pornichet

→ 137 km à Saint-Nazaire Ouest

EAU ET ASSAINISSEMENT : MODER-
NISATION ET MISE AUX NORMES

La CARENE gère en régie l'alimentation en eau 
des dix communes du territoire

Engagé en 2014 pour un montant global de 52 M€, le 
programme de sécurisation et de modernisation du réseau 
de distribution d'eau potable se poursuit. Près de 13 km 
de canalisations existantes ont été rénovés sur plusieurs 
communes de la CARENE. 27 km de canalisations ont été 
créés entre la station de pompage de Vigneux-de-Bretagne 
et celle de Campbon pour une mise en service fin 2016. 
Cette même année, la commune de Besné a rejoint le réseau 
géré en régie par la CARENE : 1268 abonnés et 31 km 
de canalisations à son nouvel actif. Au total et chaque 
année, 17 millions de m3 d'eau transportés sur 1055 km de 
canalisations sont distribués à 68 911 abonnés.

Travaux à prévoir sur les réservoirs

Un diagnostic a été réalisé sur l'état des onze réservoirs de 
stockage d'eau. Les travaux de rénovation à entreprendre 
sont détaillés dans un programme pluriannuel et sont 
estimés à plus de 5 M€.

Une équipe regroupée

Les agents ont emménagé dans les bureaux du Plessis 
en mars 2016 où sont désormais concentrés les services 
de Bureau d'études, de la Qualité et de l'Exploitation du 
réseau (relève et distribution).

Objectif prioritaire du service Assainissement : préserver 
l'environnement en contrôlant les eaux rejetées

Un important travail de réhabilitation de génie civil a 
été effectué sur les différents postes de refoulement 
des effluents domestiques et industriels. De même, les 
tuyauteries ont été renouvelées sur certains postes reliés 
à l'assainissement collectif et non-collectif. Par ailleurs, 
le pôle contrôles a examiné 13 demandes d'exonération 
de travaux de mise aux normes de l'assainissement.

La mise aux normes européennes des STEP (stations 
d'épuration) se poursuit. Afin de préserver les milieux 
aquatiques de tout rejet polluant, le service a configuré et 
testé un by-pass sur la station d'épuration des Écossiernes. 
Ce dispositif mesure la concentration de toutes les eaux 
dérivées de la station vers le milieu naturel. Conjointement, 
le service a acquis un poste de pesée et de sécurité 
microbiologique. Côté ventilation, les raquettes d'aération de 
plusieurs stations ont été remplacées. La station de Donges a 
subi quelques transformations d'accès et de reprise d'enrobés. 

En chiffres

 240  9 580
postes de  
relèvement

stations  
d'épuration

kilomètres de
canalisations

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE : 
PRÉSERVER, RÉHABILITER  
ET SÉCURISER 

Déconstruction du Moulin du Pé – 4,16 M€
Le chantier de démolition débuté en 2015 s’est achevé en 
octobre 2016. L’ancienne chapelle et la maison du directeur 
ont été conservées au titre du patrimoine nazairien. 

Confortement de falaise sur le secteur de Trébézy 
– 200 K€
L'érosion du sentier côtier est traitée chaque année pour 
assurer la continuité d’usage. 

Travaux de réaménagement de la Pointe du Bec  
à Pornichet – 458 K€
La conception de l’entrée du sentier côtier a inclus la 
création d’une esplanade entre espace urbain et espace 
naturel, la mise en accessibilité de l’accès à la plage, 
l'aménagement d’espaces verts, l’installation d’éclairage 
et de mobilier urbain, ainsi que le renforcement de la digue. 
Les travaux s'achèveront en mars 2017.

Réhabilitation du patrimoine immobilier d’entreprises

1,5 M€ ont été alloués à la maintenance et la réhabilitation 
de 12 bâtiments hébergeant des entreprises et organismes 
lors de l’adoption du Schéma directeur du patrimoine 
immobilier en septembre 2016. Les travaux de mise en 
conformité aux normes sécurité et confort s’étaleront 
jusqu’en 2019.

PISCINES :  
L’INSCRIPTION EN LIGNE DOPE  
LA FRÉQUENTATION DES COURS  
DE NATATION 

Si la fréquentation annuelle des 5 structures de  
la CARENE reste globalement stable depuis 3 ans, 
les cours de natation affichent des taux records de 
remplissage depuis l'ouverture du service d’inscription 
en ligne qui jugule les files d’attente.

Tous les établissements ne sont pas égalitaires. Qualité 
d’accueil, attractivité des bassins, heures creuses, 
animations proposées... Nombre de facteurs entrent 
dans le choix des usagers. Rationalisation des coûts de 
fonctionnement, manque de personnel qualifié mais aussi 
taux d’ensoleillement estival  exercent un impact direct sur le 
taux de remplissage des piscines. La structure de Donges est 
en perte d’attractivité depuis la diminution de ses stages de 
formation et la mise en place de la gratuité des transports en 
commun à destination des plages effectuée par la commune en 
été. La fréquentation estivale de la piscine de la Bouletterie est 
la plus constante comparée à celle des quatre autres structures. 
A contrario de l’érosion de sa fréquentation annuelle, son 
niveau d’activité estivale a été  soutenu par la participation 
d’un nombreux public aux journées de la Caravane de l’été 
organisées avec le Service des sports (700 personnes sur 5 
demi-journées). Depuis la réorganisation des stages de l'école 
de natation, les taux de remplissage des cours atteignent les 
100 % dans quasi tous les bassins. Ce résultat est néanmoins 
à mettre en balance avec la baisse générale de l’offre de 
formation pour l'année 2016, une baisse due à la suppression 
de stages durant l’été et durant les semaines affichant un jour 
férié dans nombre de structures.

En chiffres

 228 886 
 entrées enregistrées au total en 2016 

 1048 
 entrées enregistrées lors de la Fête des piscines

 4338 
 cours de natation effectués 
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Piscine de la Bouletterie

La pointe du Bec à Pornichet



DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES 

Le service des Assemblées est le garant légal du 
travail des instances communautaires

Transposition des actes dans les procès verbaux, 
transmission au contrôle de l'égalité, publication 
au recueil des actes administratifs, affichage légal... 
Le service des Assemblées de la CARENE est en 
charge de la préparation et du suivi des réunions des 
instances communautaires, du Bureau et des Conseils 
communautaires.

En chiffres

 12 
  séances communautaires, dont 7 bureaux, 5 conseils 

et 1 réunion hebdomadaire des Vice-présidents
ACTES

 995 
  actes approuvés dont 328 délibérations,  

223 décisions et 404 arrêtés.

Accueil général, service du courrier

Après l’instauration d’une politique d’amélioration 
continue de la qualité de l’accueil, le service s’attaque 
à la réduction des coûts d’affranchissement pour faire 
baisser les charges structurelles de la CARENE. Cette 
mesure doit venir compenser les hausses des tarifs et du 
nombre de courriers sortants constatées en 2016.

En chiffres 

 16 170 
 courriers entrants

 77 878 
 courriers affranchis

 93 336 € 
 de timbres postaux

Administration générale

VERS UNE MEILLEURE
ORGANISATION
DES COMPÉTENCES
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RESSOURCES HUMAINES : 
UNE AUGMENTATION DES 
EFFECTIFS MAÎTRISÉE MALGRÉ 
L'ÉLARGISSEMENT DES DOMAINES 
DE COMPÉTENCES 

46 Recrutements en 2016, en remplacement ou création 
de postes

Les effectifs évoluent peu sur l'année, la majorité des 
recrutements venant compenser les départs de personnel. 
Par ailleurs, la CARENE a confirmé son engagement pour 
l’accès à l’emploi des jeunes, par la pérennisation de 4 
postes d’agents recrutés en contrat d’Avenir. 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DURABLE : 
1 chargé d’opérations urbanisme et projets urbains

JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE
2 rédacteurs commande publique

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ : 
1 chargé de mission commerce, 
1 chargé de mission emploi-insertion

STRATÉGIE, TRANSITION ENERGÉTIQUE ET PARTENARIATS : 
1 assistante

FINANCES : 
1 agent d’ordonnancement

RESSOURCES HUMAINES – ARCHIVES ET DOCUMENTATION : 
1 chargé de gestion administrative du personnel, 
1 assistant RH Archives 

POLITIQUE DE LA VILLE : 
1 responsable Politique de la Ville, 1 assistant

SYSTÈME D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES : 
1 géomètre topographe

PATRIMOINE : 
1 technicien travaux bâtiments et espaces publics 
communautaires, 1 agent de maintenance bâtiments

GESTION DU CYCLE DE L’EAU : 
2 coordinateurs contrôle, 2 adjoints techniques STEP,  
1 contrôleur de conformité opérateur caméra, 1 opérateur 
STEP, 3 plombiers canalisateurs, 1 agent de maîtrise 
distribution eau potable, 1 agent de maîtrise production eau,  
1 chargé de facturation, 1 Directeur du cycle de l’eau,  
1 agent de maîtrise surveillant de travaux, 1 agent d’accueil 
gestion des abonnés

GESTION DES DÉCHETS : 
5 ripeurs, 3 ripeurs-chauffeurs,  
1 chauffeur grue, 2 animateurs du tri, 1 agent de pré-collecte,  
1 agent d’accueil déchetterie, 1 chef d’équipe apport volontaire 
et déchetterie, 1 agent d’accueil déchetterie-ripeur

PISCINES : 
1 responsable travaux, 1 agent d’entretien

Les effectifs au 31 décembre  2016 étaient de 386 agents, 
auxquels s’ajoutaient 6 jeunes embauchés dans le cadre du 
dispositif Emploi d’Avenir ou de contrat d’apprentissage :

19,9 %
14,5 %
63,8 %11,7 %

Contractuels

88,3 %
Titulaires

A
BC

Catégories
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Instauration d’un nouveau régime indemnitaire : 
le RIFSEEP 

Entamées en mars 2016, les discussions avec les 
partenaires sociaux ont permis de définir un nouveau 
cadre de reconnaissance des fonctions et compétences des 
collaborateurs, ainsi que de leur implication professionnelle 
au sein de la CARENE. Adopté en décembre 2016 par le 
Bureau Communautaire après un avis favorable du Comité 
Technique, ce nouveau régime sera mis en œuvre à compter 
du 1er janvier 2017.

Le modèle participatif du projet managérial de la 
CARENE

Fin 2016, l’ensemble des collaborateurs de la CARENE a 
été invité à réfléchir sur les valeurs managériales de la 
CARENE. Chacun a pu exprimer ses attentes et faire ses 
propositions pour faire évoluer nos pratiques. Par ailleurs, le  
personnel encadrant a été formé à la conduite de l'entretien 
professionnel annuel, dans le cadre d’un plan de formation 
managérial organisé sur 4 semestres.

Évolution des dépenses de personnel

DÉPENSES DE PERSONNEL (TOUS BUDGETS CONFONDUS)

2011

15 502 662 €
+ +   2,02 %

2012

16 127 104 €
+    4,03 %

2013

16 614 074 €
+     3,02 %

2014

17 864 621 €
+   7,5 %

2015

18 372 317 €

   2,8 %

2016

18 985 487 €
+   3,3 %

ARCHIVES & DOCUMENTATIONS : 
BIENTÔT UN ACCÈS INTERACTIF 
MUTUALISÉ 

La collecte des archives se poursuit auprès des  
6 communes membres du programme de numérisation, 
auxquelles s’ajoutent les archives du Pôle Métropolitain, 
celles des anciens syndicats SIERNA et SIVOM de la 
Région Briéronne et celles du Plie de notre région.

Si l’ensemble des ressources documentaires sont 
accessibles aux agents et élus via Intra CARENE et la base 
documentaire Kentika, le service a lancé un audit pour le 
développement d’outils collaboratifs dématérialisés offrant 
une plus grande mutualisation des missions 4C, collecte, 
classement, conservation et communication.

En chiffres

 1000 ml 
 équipés pour 650 ml occupés (65 % d’occupation)

 65 ml 
 versés et traités (59 versements, 407 boites)

 99 ml 
 éliminés (594 boîtes)

 30 
 communications d’archives

 85 
 recherches documentaires

SERVICE JURIDIQUE 

Là encore, l’élargissement des domaines de compétences 
de la CARENE influe sur les activités juridiques du 
service qui accompagne tous les projets des services 
publics et protège son patrimoine.

Marchés publics

Travaux d’aménagement de la gare, gestion exploitation 
du site de Cuneix, dévoiement du boulevard des Apprentis, 
maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle 
station de transfert des déchets...

Ces dossiers sont les éléments les plus marquants des 
procédures lancées en 2016.

En chiffres

 46 
procédures   

92 
marchés 
conclus

    13 
groupements  

de commandes

Assurances des biens 

La grêle a endommagé le bâti de plusieurs exploitations publiques 
pour un montant estimé à 295 100 €. Le dossier est en cours 
d’instruction avec Axa. 19 sinistres ont été déclarés au titre de 
la responsabilité civile pour des dommages chiffrés à 42 341 €. 
Le recours à l’amiable a généré 19 780 € de recettes. Le montant 
des primes annuelles d’assurance s'élève à 349 484 €.

Volet juridique 

De nouvelles compétences entrées dans le champ d'action 
de la CARENE ont mobilisé le travail du service lors de leur 
transfert, comme le développement touristique, la gestion 
des zones d'activités, la gestion des eaux pluviales, la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(Gemapi), ou encore, l'accueil des gens du voyage.

En chiffres

5 dossiers contentieux 
ouverts

18 sont en cours de traitement

Rapport financier

CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE
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8,9 % 
Taux de chômage 
sur le territoire
de la CARENE 

9,9 %
Taux de chômage
en France

 

 

TRANSPORTS
40 % 
des trajets de moins 
de 1 km sont effectués 
en voiture

+8,6 %
Hausse de la 
fréquentation
des transports 
en commun
comparée à 2015

32 419
TONNES EN
DÉCHETTERIES 

72 519
TONNES
COLLECTÉES 

DÉCHETS
100 %
des habitants bénéficient
de la collecte en porte
à porte

EMPLOI
-0,5 % 
Baisse du taux 
de chômage 
enregistrée en 2016
dans la CARENE

AGENTS
386 
+ 6 jeunes en contrat 
Emploi d’avenir ou contrat
 professionnel

77 878

16 170
courriers entrants

courriers sortants995
actes déposés en Assemblées
communautaires : 
328 délibrérations, 
223 décisions et 404 arrêtés.

ACTES

ACTES
12
Assemblées communautaires 
(7 bureaux, 5 conseils) 
+ 1 réunion hebdomadaire 
des Vices-présidents



CARENE
SAINT-NAZAIRE
AGGLOMÉRATION

4 avenue du Commandant

l’Herminier - BP 305

44605 Saint-Nazaire Cedex

✆  02 51 16 48 48

6  02 40 19 59 19

carene@agglo-carene.fr

www.agglo-carene.fr

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 EST AUSSI CONSULTABLE EN LIGNE

rapport.agglo-carene.fr

Rédaction et création graphique : Agence Rhodosigne
© Photos : CARENE - Ville de Saint-Nazaire - Silène

Octobre 2017


