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DOSSIER

Édito
La formation, un enjeu majeur pour l’avenir de l’agglomération
La vitalité économique d’une région repose sur deux
grands leviers. L’un, facilement visible, c’est la variété
et la taille des infrastructures et des équipements
dont elle dispose pour permettre qu’un tissu actif
d’entreprises puisse se développer. De ce point de
vue nous sommes bien au rendez-vous. L’autre, moins
perceptible du grand public et sur
lequel nous avons encore à progresser,
c’est le déploiement de moyens d’innovation et de formation permettant
aux jeunes et aux salariés de construire
et d’entretenir leurs compétences.
Cet appui à la formation est donc un
enjeu majeur pour notre agglomération. Il repose à la fois sur la capacité
à accueillir et favoriser le développement de recherches pointues et de
très haut niveau, mais aussi sur celle
de former en nombre suffisant des jeunes capables
de trouver ici, concrètement et rapidement, des
débouchés professionnels pour mettre un pied
dans la vie. Tout cela est possible grâce à la qualité
des collaborations engagées avec nos partenaires
majeurs que sont l’Université et l’IUT. Cela passe
aussi par la capacité à préserver des outils de formation professionnelle modernes, proches et réactifs
capable d’accompagner et d’anticiper les besoins
des entreprises et des salariés.
C’est ce qui a forgé notre volonté d’accueillir des
cycles de formations universitaires complets allant
du post-bac aux masters, permettant à chacun de
choisir sa voie. C’est aussi cette volonté qui a permis
de devenir les partenaires de structures telles que
la Maison de l’apprentissage qui donnent à voir la
variété des parcours professionnels qui s’ouvrent
à nos jeunes. C’est enfin ce qui nous rend curieux

et disponibles pour accompagner de nouvelles expériences pédagogiques telles que le déploiement de
l’offre de formation par apprentissage du CESI, la
prochaine installation d’une école des métiers du
numérique ou encore le développement de nouvelles
formations dans le domaine des beaux-arts.
La question de la formation est un
enjeu majeur pour l’avenir de notre
agglomération. Elle l’est tout simplement pour l’avenir de notre jeunesse
et pour celui de tous les salariés
ayant envie ou besoin d’engager
une reconversion. Elle l’est d’autant
plus que des pans entiers de notre
économie industrielle, touristique,
résidentielle, commerciale indiquent
manquer de candidats.
Cet enjeu de la formation est un défi
politique et social que nous avons pris à bras le corps
avec nos partenaires réunis au sein de la Conférence
permanente pour l’emploi que j’ai engagée il y a
quelques mois et qui nous a permis d’amorcer un
travail sérieux et de longue haleine dans ce domaine.
Au-delà du rôle des acteurs publics, il faut sans
doute aussi que notre société s’interroge sur le
regard qu’elle porte sur les carrières et les parcours
professionnels, sur les métiers manuels qui offrent
tant de perspectives mais qui souffrent encore d’un
mépris et d’une ignorance durablement installés
dans les esprits. C’est là le sens du soutien que nous
apportons à des salons tels que « Place aux Gestes »
ou à l’association « L’outil en main » qui donnent
à voir concrètement la réalité des métiers et donc
des opportunités.
David Samzun
Président de la CARENE

La Maison de l’apprentissage située rue Michel Ange à Saint-Nazaire, c’est plus de 3 000 jeunes formés depuis 2006,
du CAP au BTS, dans différents secteurs tels que l’alimentation, le commerce et la vente, la restauration, la santé…
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Le nouveau service public de location de vélo,
vélYceo, est aussi accessible aux étudiants.

FORMATION

L’enseignement supérieur
mise sur ses filières
d’excellence
Énergies marines renouvelables, logistique industrielle, génie civil, micro-algues,
innovation numérique… Sur le territoire de la CARENE, 3 000 étudiants et une centaine
d’enseignants-chercheurs se mobilisent. Avec le soutien quotidien de l’Agglomération
qui accompagne les projets et favorise les échanges entre le monde de l’entreprise
et celui de l’enseignement supérieur.
La CARENE compte 15 établissements d’enseignement supérieur, une soixantaine
de formations (bac à bac + 8) et 4 laboratoires de recherche. Derrière cet inventaire
se cachent des acteurs essentiels de notre territoire : une centaine d’enseignants
chercheurs et 3 000 étudiants.
1 000 sont inscrits dans différentes écoles (CESI, Maison de l’apprentissage, IFSI,
CNAM) et lycées professionnels. L’Université de Nantes en accueille 2 000 au sein de
l’IUT, Polytech’ et l’UFR Sciences et techniques. Ce pôle universitaire structuré autour
de quatre filières d’excellence – génie civil, génie électrique, micro-algues,
logistique-supply-chain – joue la carte des croisements entre formation, recherche
et monde économique.
L’Université de Nantes accueille 2 000 étudiants au
sein de l’IUT, Polytech’ et l’UFR Sciences et techniques.
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L’enseignement supérieur à la CARENE
En quelques chiffres…

DOSSIER

+60

Formation,
recherche,
économie :
un trio gagnant
Pour accompagner et financer la
recherche et les grands projets
menés par l’Université, la CARENE
s’appuie sur un outil baptisé Contrat
d’objectifs partagés. Signé par les deux
parties, il vise à définir des objectifs
prioritaires. La logistique et les énergies
marines renouvelables (EMR) font
l’objet d’une attention particulière dans
le contrat en cours. Ce travail en
par tenariat permet également
d’adapter l’offre de formation aux
besoins du territoire.
Les passerelles entre formation
supérieure et monde économique se
développent. L’Institut des métiers de
l'informatique et de l’entreprise (IMIE)
qui s’est installé cette année au centre
de Saint-Nazaire cherche à répondre
aux besoins d'emploi dans le numérique en favorisant l’insertion de personnes sans emploi ni formation.
Depuis la rentrée également, les étudiants qui créent leur entreprise
peuvent bénéficier d’un accompagnement via le programme PEPITE.

Regrouper pour
mieux fédérer

Notre territoire souffre pourtant
d’un déficit d’attractivité auprès
des chercheurs et étudiants. Le pôle
universitaire nazairien est éclaté sur
trois sites. La visibilité des activités
universitaires et les échanges entre les
différentes équipes pédagogiques et
scientifiques en pâtissent. Les rythmes
variant fortement d’un campus à l’autre,
les synergies étudiantes sont également
plus difficiles à créer.
Ces constats renouvelés ont conduit au
projet de regroupement universitaire
autour du site historique d’Heinlex,
où a été créé l’IUT il y a 47 ans… bien
avant que le campus « les pieds dans
l’eau » de Gavy ne se développe. Cette
évolution, qui nécessite de construire
un nouveau bâtiment et de réaménager
le site de l’IUT, bénéficie déjà des
financements du Contrat de plan
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formations

classes prépa, BTS, DUT,
licences pro, diplômes d'ingénieur,
masters, doctorats

+100

enseignants-chercheurs

3000
étudiants

4 laboratoires

GEM, GEPEA, l'IREENA, Le LEMNA

Cité scolaire
Aristide Briand
IUT
CESI
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IFSI

1 000 étudiants sont inscrits dans différentes écoles dont le CESI, la Maison de l'apprentissage,
l'IFSI ou le CNAM et dans les lycées professionnels.

État-région 2014-2020 (CPER) pour la
réalisation d’études préalables au
déménagement.
Le CPER ne s’intéresse pas qu’aux
bâtiments. Il permet également de
financer des équipements utiles à la
recherche. La CARENE s’est par exemple
associée à un projet d’étude sur l'usure
des matériaux utilisés pour la
construction des éoliennes en mer. Elle
participe à l’équipement d’Algosolis,
une plateforme expérimentale de
production de microalgues quasi
unique au monde, basée à SaintNazaire.

Un soutien
essentiel à la
vie étudiante

Une fois les portes des laboratoires et des salles de cours
refermées, la vie étudiante ne s’arrête
pas pour autant. Depuis qu’elle est
chargée du soutien à l’enseignement
supérieur la CARENE Saint-Nazaire
agglomération l’a bien compris. Elle
multiplie les initiatives pour faciliter
la vie quotidienne, les transports,
le logement, les loisirs et la vie
culturelle.
Des rendez-vous sont organisés tout au
long de l’année par la CARENE et ses

partenaires. Le prochain se déroulera en
novembre. L’Innovation Campus Day,
un marathon créatif de 24 heures,
consiste à relever le défi de l’innovation
au service des entreprises locales.
L’incontournable Sport’O’ Campus… ce
sera le 30 novembre ! Placé sous le signe
du sport et de la musique, les étudiants
y pratiquent des animations originales,
tel le blackminton. Le VIP, qui accueillera
en février 2018 la 2 e édition de
Wave’O’Sound, festival de musiques
actuelles dédié aux étudiants, était aussi
le lieu choisi pour fêter leur rentrée le 28
septembre dernier. Au programme : un
village associatif à la base sous-marine
après une chasse au trésor inédite et
un concert en soirée. Université et
agglomération organiseront ce temps
fort tous les ans, afin de favoriser la
convivialité et la découverte, par les
étudiants, des atouts du territoire.

CESI
EXIA
CNAM

34%

66%

1/3

20%

formation en alternance
ou apprentissage

de femmes

Répartition en % des étudiants enquêtés
par structures
UFR Sciences
et techniques

6%

9%
IFSI

87%
n’ont pas plus de 22

ans

Logement des étudiants
vivent ailleurs

14%

18%

Polytech

Maison
de l’apprentissage

5%

11%

Aristide Briand

48%
IUT

Jeudi 28 septembre : rentrée étudiante avec
au programme des jeux de piste l’après-midi
et une soirée musicale organisée au VIP par
l'Université de Nantes, en lien avec la CARENE.

9%

82%
habitent à Saint-Nazaire
et Pornichet

CESI
EXIA

58%
Jour de sorties
des étudiants :
le jeudi
pour 73 %

des étudiants disposent
de manière régulière
d'une voiture pour se rendre
à leurs cours

Sources : ADDRN, Agence d’urbanisme de la région
de Saint-Nazaire
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Des politiques publiques
au service des étudiants
La CARENE a mis en place plusieurs dispositifs pour rendre
les déplacements des étudiants plus
faciles et moins coûteux.
Outre l’accès aux lignes de transports
collectifs, l’abonnement Campus les
fait profiter, depuis le 4 septembre, de
la ligne 13 reliant La Baule, Pornichet
et Saint-Nazaire-Heinlex. Autres
avantages : la possibilité de prendre le
TER entre Donges, Saint-Nazaire et
Pornichet avec un ticket STRAN et le
dispositif Noctambus qui permet aux
étudiants de se déplacer seuls ou en
groupe à travers toute la CARENE la
nuit, le week-end. Pour les longues
distances, ils bénéficient d’aires de
covoiturage labellisées et de la
gare TGV. L’agglomération est aussi
desservie par deux lignes quotidiennes
d’autocars libéralisés : Lorient /

Saint-Nazaire/ Bordeaux et La Baule/
Saint-Nazaire/ Paris.
vélYcéo, le nouveau service public de
location de vélo, est également
accessible aux étudiants. Pour un vélo
standard, l’abonnement est de 7,50 €
par mois, pour un vélo à assistance
électrique, il faut compter 18,50 €.
Si l’offre de logements étudiants est
aujourd’hui satisfaisante, le Programme
local de l’habitat 2016-2021 propose de
rester en veille, au regard des futures
mutations du tissu universitaire. La
création du campus numérique dans
le centre-ville (1) de Saint-Nazaire, avec
l’implantation et le développement de
l’école d’ingénieurs le CESI, va générer
de nouveaux besoins d’accompagnement. La CARENE veut s’en saisir et
lancera dans les prochaines semaines
une concertation afin d’adopter

au printemps 2018 son schéma pour
l’enseignement supérieur, la recherche
et l’innovation qui définira les priorités
pour les années qui viennent.

BON À SAVOIR

CAP’O’CAMPUS
Rendez-vous sur
www.capocampus.fr, le site des
actus étudiantes qui regroupe
informations pratiques, loisirs,
agenda, études et tournois
sportifs. Créé pour les étudiants
et avec eux, il est aujourd’hui
« le » point de rencontre entre
les différents pôles universitaires.

RENCONTRES

Le territoire vu par trois étudiantes
Elles ont 19 ans et suivent des études de techniques de commercialisation à l’IUT de Saint-Nazaire,
un lieu de formation qu’elles ont, toutes les trois, choisi pour sa proximité avec leurs familles nantaises.
Camille, Lara et Élise nous font part de leur perception du territoire et lui donnent une couleur.

Prénom : Camille
Matière préférée :
négociation commerciale
Projet professionnel : « Continuer
dans la communication et le
marketing, en lien avec l’équitation »
Couleur : « Le vert, pour la nature
dans la ville : ils essaient de mettre
beaucoup d’arbres, c’est chouette ! »
À améliorer : « Il y a un manque
de dynamisme et d’activités pour
sortir le soir dans des bars branchés
à Saint-Nazaire. »

Prénom : Lara
Matière préférée : marketing
Projet professionnel : « Continuer
dans un master en marketing »
Couleur : « Le bleu, pour la mer.
C’est un véritable atout ! Ça donne
vraiment une autre ambiance, une
ville universitaire, quand on peut
aller se balader à la plage le soir. »
À améliorer : « Le centre-ville
manque d’attractivité ; on n’y va que
pour prendre le train ou se rendre
dans une ou deux boutiques. »

Prénom : Élise
Matière préférée : psychosociologie
Projet professionnel : « Continuer
des études en management
ou en école de commerce »
Couleur : « Le gris, à cause
du patrimoine d’après-guerre ».
À améliorer : « Il faut créer
un endroit dans le centre-ville
où les étudiants se retrouveraient.
La rentrée au VIP, c’est une très bonne
idée car ça a permis à tous
de se rencontrer. »

(1) Cette implantation est directement liée au programme de redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire :
soutien au commerce, aménagement des espaces publics, développement des animations, ouverture de la nouvelle
place du Commando avec bars et restaurants, et d'un espace dédié aux jeunes de 15 à 25 ans.
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FLOATGEN

C’est à Saint-Nazaire que Floatgen, la première
éolienne flottante en mer en France, est assemblée.
© Ideol / Centrale Nantes / Above All

Une éolienne va flotter
au large du Croisic
Le projet d’éolienne flottante se concrétise de semaine en semaine. C’est à Saint-Nazaire
que se conçoit cette prouesse technique inédite.
Il y a un an, démarrait le chantier de Floatgen dans le port de
Saint-Nazaire. Floatgen, c’est le nom de la première éolienne
en mer en France, un prototype flottant de deux mégawatts
(MW) qui sera installé au large du Croisic d’ici la fin de
l’année. Exploité à partir de 2018, il servira de démonstrateur
(test en conditions réelles) avant de se lancer dans le
développement de fermes éoliennes flottantes commerciales.
À ce jour, plus de 3 200 éoliennes sont installées en mer dans
le monde. Mais ce projet porté par la start-up Ideol en
collaboration avec les chercheurs de l’École Centrale de
Nantes et Bouygues Travaux Publics se distingue par son
caractère flottant : « On pose l’éolienne sur un flotteur ce qui
permet de s'affranchir de la contrainte de la profondeur, de
développer des sites plus loin des côtes avec moins d’impact
visuel et moins de conflits d’usage », précise le président
directeur général d’Ideol, Paul de la Guérivière. Cela permet
aussi de profiter de vents plus constants et plus forts pour un
meilleur rendement de production électrique. Floatgen
coûte plus de 20 millions d'euros et réunit sept partenaires
européens depuis 2013. Des initiatives similaires voient le
jour. Au large de l’Ecosse, une première ferme éolienne
flottante a été créée cet été. Cinq éoliennes ont été tractées
depuis leur site de fabrication norvégien.
Dans quelques semaines, Floatgen quittera également son
berceau nazairien quai des Charbonniers pour s’implanter
sur le site SEM-REV, premier site d’essais en mer dédié aux

énergies marines renouvelable (EMR). C’est là, à 22 km du
Croisic, qu’ont été positionnées six lignes d’ancrage début
août. Ces lignes sont innovantes car leur composition en
nylon leur permet de résister à des vagues de 16 mètres.
Quant à l’éolienne, modèle Vestas V80, elle sera remorquée
sur son flotteur, un anneau carré en béton armé. Avec ses 60
mètres de haut, le prototype à l’échelle 1 ne devrait pas passer
inaperçu en navigant au milieu du port.

Centre d’exploration de l’éolien en mer

L’émergence de cette filière de l’éolien en mer en France, et
plus généralement des EMR, représente une opportunité
unique pour le territoire de la CARENE où se concentrent déjà
de nombreux acteurs et experts du domaine. Le 12 septembre
dernier, la soirée de rentrée de l’agglomération était d’ailleurs
consacrée au potentiel de cette "croissance bleue". Les projets
et les coopérations entre secteur public et secteur privé
se multiplient.
Pour sensibiliser le public, toujours plus féru de tourisme
industriel, un centre d’exploration de l’éolien en mer de
240 m 2 sera ouvert en 2019 au-dessus du sous-marin
Espadon. Les visiteurs auront une vue plongeante sur la
plateforme dédiée aux éoliennes. Ils y verront transiter les
Haliades 150 destinées au futur parc installé au large de
Saint-Nazaire qui devrait être mis en service en 2021.
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EN IMAGES

Retour sur la

Digital Week

Mario Kart était au rendez-vous de la Saint-Nazaire
Digital Week. La médiathèque Étienne Caux
proposait un tournoi de Mario Kart animé
par l’association Ouest Games. Et en bonus, un
court-métrage, « Crazy Kart », réalisé par les jeunes
de Start’air, a été diffusé aux aficionados du célèbre
personnage à moustache et à la casquette rouge.

Une étude urbaine innovante
pour mieux préparer l’avenir de la commune
La commune de Saint-Joachim a accueilli en septembre dernier
une équipe d’urbanistes, de paysagistes et d’architectes en immersion
totale sur le terrain et au contact des habitants.
Menée en partenariat avec la CARENE, cette résidence était proposée
dans le cadre d’une étude urbaine consacrée aux îles de Pendille
et d’Aignac. Une balade publique a permis aux habitants, aux côtés
de l’équipe du projet, de déambuler à travers le centre-bourg et
l’île de Pendille ; l’occasion d’échanger et d’évoquer le potentiel
et les dysfonctionnements de ces sites. La mission des urbanistes
va se poursuivre jusqu’à l’été prochain.

Le Saint-Nazaire Business Day était organisé le 21 septembre
dernier par la CARENE et la CCI de Nantes Saint-Nazaire à
destination des acteurs économiques du territoire. Expositions,
ateliers et conférences se sont ainsi succédé toute la journée.
L’occasion de rencontrer les entreprises, les établissements
d’enseignement supérieur et les réseaux de l’ouest qui ont
ainsi pu présenter leurs activités.

BRÈVES

SAINT-JOACHIM

« Il faut qu’on exploite au maximum la partie habitable de la commune
qui représente seulement 4 % du territoire, les marais occupant le reste »,
explique Marie-Anne Halgand, la maire de Saint-Joachim. « Exploiter au
maximum ne veut pas dire densifier à outrance. Il s’agit plutôt d’articuler
les espaces, les circulations, les aires de jeux, les jardins partagés.
Cette étude qui implique les habitants va nous y aider. »
Le temps de l’étude, la Maison du projet attend les visiteurs en quête
d’informations sur la démarche, au 66 rue Joliot-Curie, près de la mairie.

Rapport de développement
durable 2016

PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Où en est-on ?
Depuis la Loi de transition
énergétique en 2015, les agglomérations
sont tenues de mettre en œuvre un Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Véritable stratégie de transition
énergétique, le PCAET fixe des objectifs
de réduction des consommations
énergétiques, d’amélioration de la
qualité de l’air et de production
d’énergies renouvelables. Pour les
atteindre, il se dote d’un plan d’actions
mobilisant tous les acteurs du territoire
parce que nous avons tous un rôle à
jouer pour atténuer le changement
climatique et s’y adapter.

Jeudi 21 septembre, les professionnels ont
échangé toute la journée à Escal'Atlantic avant
de se retrouver sur la plage de Saint-Nazaire
pour une soirée consacrée à l'innovation.

Visite virtuelle d’un bâtiment
au Technocampus Smart Factory
organisée par l’IUT de Saint-Nazaire.
Les élèves musiciens en situation de handicap
et les élèves plasticiens, encadrés par des enseignants
du Conservatoire de musique, du lycée expérimental
et de l’École d’arts se sont lancés dans une « Tentative
du dire » en créant des œuvres plastiques et multimédias
manipulables pour donner sens au son et au langage.
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C’EST PARTI POUR LA L13 !

Une nouvelle ligne La Baule - Pornichet - Saint-Nazaire
Une nouvelle ligne L13 relie la
gare de La Baule, Pornichet et la Cité
sanitaire de Saint-Nazaire. Il s’agit
de la fusion de la ligne Ty’bus T1
de la Stran avec la ligne 3 Lila
Presqu’île. Cette ligne mutualisée
fonctionne toute l’année et tous
les jours y compris le dimanche.
La L13 offre une amélioration
de la qualité de service grâce à des
véhicules grande capacité, l’accès aux
scolaires, une information sur les horaires en temps réel, de la vidéo-protection
et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Bon à savoir : les tickets et abonnements de la Stran sont valables sur cette ligne
L13 ainsi que sur la ligne Lila Presqu’île 2. Les titres Lila Presqu’île seront valables
sur hélYce et les lignes urbaines de la Stran.
Plus d’infos : 02 40 620 620 (Lila Presqu’île) ou 02 4000 75 75 (STRAN).

La stratégie Climat-Air-Énergie et ses
objectifs chiffrés seront adoptés en
conseil communautaire le 19 décembre
2017. Dès le 2e trimestre 2018, diagnostic,
stratégie et programme d’actions seront
portés à la connaissance des habitants
qui seront invités à donner leur avis.
Plus d'infos : www.agglo-carene.fr

PORT DE ROZÉ

"Sortons dans le bocage"
Démonstration d’élagage, broyage
gratuit de déchets verts, jeux et
animations… Une après-midi gratuite
et ouverte à tous consacrée au bocage
est organisée le mercredi 15 novembre
au port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac
à partir de 13h30. Ce rendez-vous,
soutenu par la CARENE, est proposé
par les partenaires du plan bocage :
la commune de Saint-Malo-de-Guersac,
le Parc de Brière, la Fédération régionale
des chasseurs, le CPIE Loire Océane,
Start’Air, la Chambre d’agriculture
et la Région des Pays de la Loire.
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BRÈVES

POINT CHANTIER

Zone Industrialo
Portuaire

Simulation d'un nouvel appontement au niveau
du quai des Marées à Saint-Nazaire.
© Pilotage de la Loire - SPSA

ACCUEIL DES CROISIÈRES

La création d’un nouveau quai fait son chemin
Les paquebots sont de plus en plus nombreux à faire
escale dans le port et l’idée de créer un nouvel appontement
près du Vieux Môle fait son chemin. Cet équipement
permettrait à de plus gros paquebots de faire escale près
du centre-ville et de doper le nombre de croisiéristes
dans la région.
Pour rendre possible l’accueil des grands navires de croisière,
une solution a été étudiée par le Club Croisière de Nantes
Saint-Nazaire et les pilotes de Loire : construire un nouvel
équipement qui permettrait d’accueillir les gros paquebots

directement dans le centre-ville. Il s’agirait d’installer un
appontement avec un ponton flottant, une structure légère
avec des pieux en acier, à 150 mètres environ parallèlement
au quai des Marées, à gauche de la "pince de crabe".

Depuis janvier 2017,
la Zone Industrialo Portuaire
de Saint-Nazaire/Montoir-deBretagne connaît d’importantes
transformations avec le projet
global d’amélioration de sa
desserte, de son accessibilité
et de sa sécurité. Ce projet
de requalification de la zone
se poursuit. Il comprend le
dévoiement du boulevard des
Apprentis, la réalisation d'un
itinéraire à grand gabarit au
cœur des sites industriels, la
pénétrante sud, ainsi que la
modernisation des ouvrages
maritimes. La première phase
des travaux d'aménagement
de la voirie et l’installation
des réseaux est en cours sur le
boulevard des Apprentis et rue
Clément Ader (fin prévue en
mars 2018). La seconde phase
d'aménagement urbain et
paysager est programmée
au deuxième semestre 2018.

Le projet est actuellement à l’étude et les financements
restent à trouver mais l’association Nantes Saint-Nazaire
Cruise Club, qui réunit tous les partenaires de la croisière
dans les Pays de la Loire, dont la Ville de Saint-Nazaire,
le Département ou la Région, travaille activement
à la concrétisation de ce nouvel équipement.

AQUAPARC

Le centre aquatique devrait ouvrir
au printemps 2018
Initialement prévue à la rentrée 2017, l’ouverture
du centre aquatique de la CARENE a dû être retardée
en raison de problèmes constatés sur certains bassins.
« Nous ne voulions pas prendre le risque de devoir fermer
l’Aquaparc, pour reprendre certains travaux, après son
ouverture », explique David Samzun, président de la
CARENE. Plusieurs expertises ont été menées pour
identifier les risques et trouver une solution
technique : une étanchéité complémentaire a été
ajoutée entre les bétons et le carrelage. « Nous pouvons
désormais envisager une ouverture au printemps 2018 »,
poursuit David Samzun.

INNOVATION

Une maison d'impression 3D construite
par des chercheurs de Saint-Nazaire et de Nantes
Les équipes du LS2N de Nantes et du GeM de Saint-Nazaire réalisent
actuellement une maison d'impression 3D. Baptisée Yhnova, cette future
habitation possède des murs en mousse type expansive et béton.
Des équipes de l'Université de Nantes (LS2N) et de l'IUT de Saint-Nazaire
(GeM) fabriquent, ou plutôt impriment, une maison d’habitation
dans le quartier de la Bottière à Nantes. Deux couches de mousse font office
de coffrage pour l’élévation d’une troisième couche, en béton, et la mousse
reste en place comme isolant.
Les murs s’érigent sur une dalle classique mais c’est un robot d'impression 3D
qui fait le travail. Trois ingénieurs sont venus renforcer l’équipe de Benoît Furet,
Sébastien Garnier et Philippe Poullain. Leur défi : construire une maison T5
de 95 m2, qui respecte toutes les normes de construction.
Le chantier a fait partie des innovations présentées pendant la Digital Week
qui s’est déroulée du 14 au 24 septembre dernier.

INFO TRAVAUX

La gare poursuit sa mue
Depuis le 15 mai, la gare ferroviaire de Saint-Nazaire
change de visage. Les travaux de modernisation et d’extension
se concentrent dans un premier temps sur l’aménagement
des accès nord et sud. Le stationnement est actuellement
fortement perturbé en raison de la fermeture d’une partie
du parking nord depuis le 24 septembre dernier. Des travaux
de terrassement s’y poursuivent. Des revêtements de voirie
et des espaces de stationnement sont aussi réalisés.
Le chantier consiste également à créer des ouvrages réseaux
et des aménagements de noues pluviales et d’espaces verts.
La prochaine étape importante sera la dépose
de la passerelle dans la nuit du 8 au 9 novembre.
Plus d’informations : 02 51 16 48 37
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