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Des plages à la Brière

L'agglo à vélo

Besné I La Chapelle-des-Marais I Donges I Montoir-de-Bretagne I
Pornichet I Saint-André-des-Eaux I Saint-Joachim I Saint-Malo-de-Guersac I Saint-Nazaire I Trignac

DOSSIER

Édito
Une agglomération aux multiples visages
La belle saison arrive et avec elle les familles,
les amis, les touristes que nous allons accueillir.
Profitons de la présence de tous
ces visiteurs pour leur donner à
voir les talents et les richesses de
notre agglomération, terre industrielle d’exception qui permet à
tous les curieux d’approcher au
plus près la fabrication des géants
des mers ou de l’air lors de visites
d’entreprises qui connaissent un
succès croissant, mais aussi destination nature exceptionnelle
grâce à la présence de la Grande
Brière, des rives du Brivet et d’un
front de mer, urbain ou sauvage,
qui dévoile toutes les facettes de notre façade
maritime.
Aux côtés de communes voisines aux traditions
balnéaires bien ancrées, nous avons les moyens
de venir compléter l’offre touristique pour devenir
une destination aux atouts spécifiques. Nous y
travaillons en assemblant peu à peu les briques
d’une politique ambitieuse dans ce domaine. Cela
passe par le soutien aux politiques d’animation,
par la réalisation de nouveaux équipements

touristiques liés à l’émergence locale d’une filière
industrielle des énergies marines renouvelables,
par la promotion de la pratique
du vélo en favorisant la balade ou
la randonnée, par le déploiement
de politiques événementielles
et de communications plus
ambitieuses et plus visibles.
Cet été, les offres de sorties seront
encore une fois nombreuses
et variées. Un grand nombre
d’entre elles sont gratuites, pour
permettre le plus large accès.
Les occasions de se balader le
seront tout autant. Ce journal
ne présente qu’une petite partie de toutes ces
opportunités. Je vous engage à profiter de cette
saison pour prendre part à toutes ces animations,
à partir à la découverte de tous ces sites, parfois
méconnus, qui font la richesse de notre agglomération et à partager tout cela avec toutes celles
et ceux qui nous rendront visite. Bel été à vous
toutes et tous.
David Samzun
Président de la CARENE

Première rencontre avec le Brivet à la sortie
de Saint-Nazaire avant de le retrouver
un peu plus loin au Port de Rozé.

TOURISME

Trois idées de sorties
à vélo pour l’été
Les vacances sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la région
nazairienne à bicyclette. De la gare de Saint-Nazaire au port de Rozé,
de Pornichet aux chantiers navals en passant par la découverte
des zones humides autour de Saint-André-des-Eaux…
Voici trois idées de circuits pour vos balades estivales.

Photo de Une : La passerelle de Trignac réservée aux vélos qui permet
de passer au-dessus de la voie rapide pour se rendre à Saint-Malo-de-Guersac.
Son architecture originale avec ses pics gris vient rappeler les roseaux du marais.
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Circuit n°1
De la gare de Saint-Nazaire
au port de Rozé

Entre nature et patrimoine industriel, ce circuit nous
emmène aux portes de la Brière. Pour réaliser cette
balade, nous optons pour un vélYcéo : le vélo à assistance
électrique proposé depuis l’année dernière par la Stran. La
bicyclette bleue peut atteindre les 25 km/h, elle permet
donc de profiter pleinement de la balade… même pour les
moins sportifs !
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DOSSIER

DOSSIER
➌

Circuit n°2
Saint-André-des-Eaux,
immersion dans les marais
de Grande Brière

➊

Le départ du circuit se fait depuis l’entrée nord de la gare de Saint-Nazaire,
direction Certé. La piste départementale D144P démarre au bout de la route
du Petit Méan. Longue de 5,5 kilomètres, elle permet de rejoindre SaintMalo-de-Guersac en site propre.
Premier stop sur la passerelle qui
enjambe le Brivet, dernier affluent de la
Loire que nous retrouverons au port de
Rozé. Sur la gauche, il est possible
d’apercevoir les Forges de Trignac. Lieu
emblématique du patrimoine industriel nazairien, bastion des luttes
sociales, cet établissement de métallurgie fut implanté en 1879 et stoppa son
activité en 1947. Les vestiges de l’ancienne usine d’acier font aujourd’hui
partie intégrante du paysage local.
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Le circuit nous fait ensuite passer par le
village d’entreprises de Méan avant
d’emprunter la passerelle de Trignac qui
permet de rouler au-dessus de la voie
rapide. Partiellement détruite en 1999
suite à un accident puis démolie en
2001, elle fut rouverte en 2005 aux
cyclistes. Son architecture originale
avec ses pics gris vient rappeler les
roseaux du marais.
Nous passons ensuite à la partie la plus
rurale du circuit sur une piste bordée
de champs (photo ➊), l’occasion de
prendre un bon bol d’air !
La D144P prend fin à Saint-Malo-deGuersac, derniers coups de pédale rue
Jules Verne pour atteindre le port de
Rozé. Situé à la confluence du Brivet et
du canal de Rozé, ce site charmant est
une porte d’entrée pour découvrir la
Brière. Berceau de la construction
navale, il fut également un port actif au
18e siècle pour le commerce de la tourbe
et du « noir de Brière ».
S’offrir un verre au Café du Pont, faire
une balade en barque ou une randonnée à cheval… Ce ne sont pas les activités qui manquent pour poursuivre la
journée !

Conçue par l’association CPIE
Loire Océane, cette balade de 16
kilomètres permet de découvrir la biodiversité dans les zones humides. Le
circuit peut se faire via l’application
Baludik qui permet d’enrichir ses
connaissances sur la faune et la flore
locales.
La promenade débute sur le parking de
l’église de Saint-André-des-Eaux.
Direction la Chaussée Neuve (photo ➋),
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le deuxième plus grand marais de
France après la Camargue. Une fois sur
place, l’application propose d’identifier
un des habitants du marais… Quelques
indices devraient vous mettre sur sa
piste : « Je suis un herbivore, j’ai été
introduit en France pour ma fourrure et
on peut me manger en pâté… » En s’arrêtant devant une mare, l’application
nous invite à regarder de plus près un
vieil arbre rempli de cavités dans lesquelles les animaux trouvent refuge.
Nouvelle devinette : « Je suis le seul
mammifère à savoir voler, je vis la nuit
et j’hiberne l’hiver… » Alors, vous
avez trouvé ?

➋

Guifettes moustac, échasses blanches,
cigognes blanches, mouettes rieuses…
Les oiseaux assurent le spectacle dans
les prairies inondées du marais. Prenez
le temps de les observer et de les
identifier en vous aidant de la galerie
d’images proposée par l’application.
Direction ensuite l’arbre têtard !
Lorsque l’on coupe la tête de certaines
espèces d’arbres (chêne, frêne, orme…),
ils produisent un tas de branches à la
place. Avec le temps, l’arbre devient
trapu avec une grosse tête remplie de
cavités qui abritent de nombreux
animaux.
En revenant vers le centre de SaintAndré-des-Eaux, l’application nous
invite à déconstruire nos préjugés sur…
les mauvaises herbes. Ces plantes
peuvent se révéler très utiles pour enrichir les sols. Elles ont également des
vertus médicinales.
Dernière étape du circuit : la découverte
de la gestion différenciée appliquée par
le service des espaces verts de la ville
pour préserver la biodiversité.
Après 16 kilomètres sur le vélYcéo,
retour place de l’Église. Le parcours vert
et agréable se révèle très instructif en
téléchargeant le circuit « Saint-Andrédes-Eaux, immersion dans les marais de
Grande Brière » sur l’application Baludik
(gratuite). À vous de jouer !

PLUS DE CIRCUITS VÉLOS

Circuit n°3
Du port de pêche et de
plaisance de Pornichet
aux chantiers navals
Entre mer et campagne, ce
circuit de 20 kilomètres nous
fait partir de la place du marché de
Pornichet pour nous emmener jusqu’à
la base sous-marine de Saint-Nazaire.
Cet itinéraire présente de nombreux
points d’intérêt, nous en avons
sélectionné trois :
Les villas de Pornichet
En partant de la place du marché, il
faut longer le front de mer et ses jolis
édifices datant de la fin du 19e siècle.
Parmi eux, l’ancien Hôtel de l’Océan
(photo ➌), un bâtiment emblématique
de Pornichet. Inauguré en 1882, ce
grand hôtel en granit et en bois
abritait 150 chambres, un casino, une
salle de spectacle et des écuries. Autre
édifice remarquable : la villa Ker
Souveraine et son architecture de style
néo-classique italien.
Le tumulus de Dissignac
Impossible de rater ce site
préhistorique, le plus ancien édifice
mégalithique du dépar tement .
Accessible depuis la route de Dissignac,
ce monument de 28 mètres de
diamètre et de 3 mètres de haut a été
édifié il y a plus de 6000 ans. Il renferme
deux chambres funéraires, l’une d’entre
elles présentant une dalle ornée de
symboles gravés.
Escal’Atlantic
Après un peu plus d’une heure et demie
de balade, le circuit prend fin devant la
base sous-marine de Saint-Nazaire.
C’est l’occasion de faire une halte à
Escal’Atlantic pour découvrir la fabuleuse aventure des paquebots transatlantiques. Une visite immersive qui
vous fera remonter le temps…

Retrouvez les cartes des
circuits de balades à vélo et
de randonnées pédestres sur
www.labaule-guerande.com.
Des guides sont disponibles
en ligne et dans les bureaux
d’information touristique
de la destination Bretagne
Plein Sud.

vélYcéo propose
aussi des locations
de courte durée
En plus des locations dites
« longue durée » mensuelles
ou annuelles, la Stran propose
désormais la location de vélos
standards à assistance
électrique ou triporteurs à
assistance électrique pour
une demi-journée, 1 jour,
2 jours ou pour la semaine.
Infos : 0 800 105 110
(service et appel gratuits)
à l’espace vélYcéo, place Sémard
(parvis de la gare) et sur stran.fr

UNE NAVETTE GRATUITE
POUR TRAVERSER LE PONT
Le circuit de la Loire à vélo
passe par le pont de SaintNazaire. Pour en faciliter le
passage, un service de navette
gratuite est mis en place par le
Département de LoireAtlantique du 18 juin au 9
septembre de 9h à 19h avec une
navette toutes les heures dans
chaque sens. Vous pouvez aussi
emprunter les lignes Lila
(02 40 21 50 87)
ou les taxis de Saint-Nazaire
(4 cyclistes - 02 40 66 02 62.)
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SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX

SAINT-NAZAIRE

Les chalands fleuris
réveillent les eaux
dormantes
D’année en année, le succès
populaire de la fête des Chalands
fleuris à Saint-André-des-eaux ne se
dément pas. Après l’Amérique l’an
passé, la scénoparade s’intéresse cette
année aux retrouvailles d’une famille
briéronne au siècle dernier avec un
spectacle baptisé "Eaux dormantes"
(à 14h15 et 18h30). Au programme
également tout au long de la journée :
musique avec le groupe Voyage Swing
et bal rétro, extraction du morta
(bois minéralisé dans la tourbe
de Brière), village des artisans,
jeux, restauration...
Dimanche 5 août 2018 de 10h30
à 20h15. Entrée : 7 €, gratuit
pour les moins de 12 ans. Prévente
à l’office de tourisme en juillet : 5 €

La scénoparade à 11h15 et 18h30

En résidence toute l’année dans le cadre du projet
culturel de territoire soutenu par la Carene,
Nina La Gaine donnera des représentations
de son nouveau spectacle « À la renverse »
le 21 juillet à La Chapelle-des-marais
à la Fête de la Vannerie, le 5 août
à Saint-André-des-eaux lors du rendez-vous
des Chalands fleuris, et à Besné le 9 septembre
à l’occasion de la fête du Parc de Brière.
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BESNÉ

La fête du Parc de Brière
Connexion – Compagnie S Danse hip-hop et Dj
Tout public à partir de 6 ans le 20 juillet
place du Commando
© Adeline Moreau

SAINT-NAZAIRE CÔTÉ PLAGES

150 rendez-vous
sur le littoral

Ecca Vandal, la fraîcheur du hip-hop de Melbourne
© Sean McDonald

SAINT-NAZAIRE

PORNICHET

Les Escales zooment
sur l’Australie

Le grand retour
du meeting aérien

Depuis 27 ans, le festival Les Escales
enchante l'été nazairien dans le cadre
unique du Petit Maroc, face à
l'estuaire. Rendez-vous les vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 juillet le
temps d'une édition plus éclectique
que jamais et placée sous le signe de
Melbourne, capitale culturelle de
l’Australie où la musique live est une
seconde nature et le mouvement
perpétuel. Pas moins de 62 000
concerts s'y tiennent chaque année,
portés par l'effervescence d'artistes
émergents d'horizons et de
sensibilités variés. Les Escales
ont choisi de mettre à l'honneur
quelques-uns de ces talents du bout
du monde. Et comme chaque année
depuis 2015, une fresque sera réalisée
en collaboration avec Silène,
par un artiste du pays invité.
Après Ellen Rutt de Détroit l’an passé,
c’est au tour du graffeur Adnate
qui interviendra sur le pignon
de l’immeuble Silène Le Caraïbe
(30 rue Henri Gautier).

23 ans plus tard, le meeting aérien
de Pornichet fait son grand retour, le
19 août au-dessus de la Grande plage,
sous le nom de « Pornichet Plein Vol ».
Séquence souvenir pour ceux qui
levaient les yeux chaque été entre
1985 et 1995 lors du festival
aéronautique.
Au programme de 18h30 à 21h :
des avions historiques, comme
le Sea Fury, héros de la Seconde Guerre
mondiale, de la voltige aérienne avec
l’Armée de l’air et deux championnes
du monde de la discipline, un largage
de parachutistes. Clou du spectacle,
la célèbre Patrouille de France sera
présente. Le show s’achèvera avec
la patrouille Swift et ses effets
pyrotechniques.

Lancé à l'été 2017, Saint-Nazaire
Côté Plages revient en force avec
cette année près de 150 rendez-vous,
dont un grand nombre d'animations
récurrentes en juillet et en août.
Tout au long du front de mer, des rives
du Brivet à Saint-Marc en passant
par la nouvelle place du Commando,
Villès-Martin, etc., la programmation
s'annonce haute en couleurs :
du sport, des jeux, des spectacles,
des découvertes et des initiations,
à vivre en famille ou entre amis !
Chaque semaine jusqu’au 31 août,
deux spectacles de rue – gratuits –
sont à découvrir les mercredis à
Saint-Marc et les vendredis sur la
place du Commando. Le jeudi, tout
l’été, le port du Brivet à Méan-Penhoët
programme ses flâneries de 18h
à 22h...
Tous les détails sur : www.saintnazaire.fr

Après deux années passées en
terres guérandaises, la fête annuelle
du Parc de Brière prend la direction de
Besné qui a intégré le syndicat mixte
du Parc en 2014.
Rendez-vous le dimanche 9 septembre
de 11h à 18h sur le site de Saint-Second.

PORNICHET

Les Renc’Arts
naviguent entre concerts
et arts de la rue
La 23e édition des Renc’Arts
à Pornichet s’annonce riche en
découvertes. Du 17 juillet au 14 août
de 21h11 à 23h33, chaque mardi, des
représentations détonantes d’arts de
la rue et chaque jeudi des concerts
endiablés et ensoleillés de musique
métissées. 36 spectacles,
40 représentations par plus de
160 artistes venant du monde entier.
Le 31 juillet et le 14 août, la compagnie
L’Art Osé et Les Compagnons de Pierre
Ménard proposeront une version en
bilingue français-langue des signes
de leurs spectacles "Le Médecin volant
de Molière" et "Goupil".
Renseignement : rencarts.fr
Cirque du PLatzak le 24 juillet à 22h à Porn
© Ilvy Maijen

À la découverte
du littoral
La vie marine à marée basse
Embarquez avec un médiateur dans
un voyage à la recherche du peuple
du bord de mer. Apprenez à le
reconnaître et à les débusquer
grâce à une pêche respectueuse
de ce milieu de vie.
• Mardi 17/07 et jeudi 16/08 à 14h
RDV plage de la Courance
poste de secours
• Samedi 28/07 à 10h
RDV plage de M. Hulot à côté
de la statue
• Samedi 11/08 à 10h
RDV plage des Jaunais sur le parking
Réservation : Office de tourisme de Saint-Nazaire
02 40 22 40 65

Des croisières-découvertes
de jour comme de nuit. Saint-Nazaire
sur mer, Côte d’Amour et la Route des
Phares. Départs quai de Kribi, près de
l’Écomusée. Croisières tous les mardis
et mercredis du 10 juillet au 29 août.
Réservation obligatoire. Durée 2h.
Saint-Nazaire agglomération tourisme
propose également des visites
d’entreprises (Airbus et chantiers
navals STX), du sous-marin Espadon,
de l’écomusée, d’Escal’Atlantic
(autour de l’univers des paquebots),
des découvertes commentées du
patrimoine de Saint-Nazaire (base
sous-marine, tumulus de Dissignac
et un tour de la ville en 90 minutes).
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com
02 28 540 640

Focus Melbourne : Confidence man,
Axel Haley, Fantastic Man,
Ecca Vandal… Au programme
également : Étienne Daho, Big Flo&Oli,
Feder, Eddy de Pretto, Jane Birkin…

Le sous-marin Espadon, au programme
des visites du Port de tous les Voyages

Infos : www.festival-les-escales.com

© VBAUZA
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AUDACITY AWARDS

Un concours pour révéler les talents
Chaque année, les Audacity awards récompensent les entrepreneurs les
plus innovants du territoire nazairien. L’édition 2018 du concours est lancée.
L’occasion pour les porteurs de projets, les jeunes entreprises, TPE et PME,
les associations, les collectifs, les particuliers, les étudiants ou groupes
d'étudiants, de faire parler de leur projet. Les lauréats bénéficient d’un
accompagnement personnalisé d’un des partenaires du concours et d’un
plan média. Cinq défis sont proposés : innovation sociale, croissance verte,
produit innovant, service innovant, transformation numérique.
Dépôt des candidatures d’ici le 27 septembre 2018.

MÉDIAS

Sinon, un nouveau mag pour la jeunesse
Sinon, ainsi s’appelle le nouveau média de société
de la jeunesse sur le territoire de l’agglomération
nazairienne. Piloté par l’association Culture Pop
et soutenu par la Carene, c’est à la fois du contenu
en ligne (blog www.sinon-magazine.com et réseaux
sociaux) et un magazine gratuit annuel. Il est élaboré
et rédigé par des 15-25 ans qui s’intéressent aux sujets
de société comme le féminisme et la politique,
à l’actualité culturelle et aux spécificités du territoire.

Infos : www.audacity-saint-nazaire.com/

La première équipe de rédacteurs volontaires du magazine Sinon
© Bertrand Béchard.

DES EXPOS POUR L’ÉTÉ

La traversée moderne
d’un vieux pays

HABITAT

Quatre villes de l’Ouest se jouent
des frontières régionales et esquissent
un circuit touristique singulier
en 12 étapes de Nantes au Mont-SaintMichel, en passant par Saint-Nazaire,
Rennes et Saint-Malo et 18 sites
à visiter (détails sur voyage-enbretagne.com). À Saint-Nazaire, les
temps forts de cette odyssée bretonne
du XXIe siècle sont représentés
notamment par les expositions d’été
au LiFE, Des volumes et des vides
de Krijn de Koning et au Grand Café,
la moustache cachée dans la barbe
de Francisco Tropa. Du mardi au
dimanche de 11h à 19h. Entrée libre.

Skholè
Après le projet Voyage Ordinaire
en 2017, l’association "L’art à l’ouest"
revient à Saint-Nazaire pour une expo
photo à découvrir de deux façons
différentes : dans la galerie des
Franciscains et sur les arrêts de bus
de la ligne hélYce. Dolorès explore
le thème très actuel de la recherche
du temps suspendu (Skholè en grec).
Du 12 juillet au 14 octobre. Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

OUESTGO

Le covoiturage
au quotidien
PROJET CULTUREL
DE TERRITOIRE

« Portraits Chinois
Numériques »
d'Ollivier Moreels
Artiste plasticien, photographe
et vidéaste, Ollivier Moreels
a parcouru le territoire de
l’agglomération pour créer
« Portraits Chinois Numériques »,
une œuvre collaborative avec des
habitants de 7 à 90 ans. Des ateliers
d’art numérique proposés dans
7 médiathèques de la Carene et
un EHPAD ont permis de constituer
une collection d’autoportraits qui
sera présentée au magasin Silebo,
rue Albert de Mun, dans le cadre
de la Saint-Nazaire Digital Week
en septembre prochain.

Plusieurs collectivités du Grand
Ouest se sont associées pour
lancer un nouveau service en ligne
de covoiturage. Sur ouestgo.fr,
l’inscription est gratuite et permet
de programmer ses trajets
domicile-travail, d’organiser
ses déplacements sur des
événements. Ouestgo propose
également des solutions de
transport aux personnes isolées
ou en recherche d’emploi grâce
à des particuliers volontaires.

HABITAT

PERSONNES ÂGÉES

L’office HLM Silène
met ses annonces en ligne

Les permanences
d’Écorénove

Les permanences
du CLIC PILOT’âge

Chaque mois l’office HLM Silène
remet en location entre 80 et 100
logements et réalise chaque année
près de 250 constructions neuves.
Désormais, les ménages qui veulent
louer ou acquérir un logement social
pourront effectuer leurs recherches
sur le site www.bienveo.fr et remplir
un formulaire en ligne si un logement
retient leur attention et qu’ils
respectent les critères d’éligibilité.
Silène prendra alors contact avec eux
pour étudier la demande.

L’équipe "Amélioration de l’habitat"
tient des permanences régulières
généralement dans les mairies des
communes de l’agglomération.

Le CLIC PILOT’âge de la région
nazairienne, service de proximité
gratuit pour les personnes âgées,
étend ses permanences sur les
communes de la Carene en 2018.

Besné : 4e jeudi du mois
de 9h à 10h (sur RDV)
Donges : 2 lundi du mois de 15h30
à 17h (sans RDV) et 4e lundi du mois
de 15h30 à 17h (sur RDV)
e

La Chapelle-des-Marais : 2e lundi
du mois de 13h30 à 15h00 (sur RDV)
Montoir-de-Bretagne : 3e lundi
du mois de 15h45 à 17h (sur RDV)
Pornichet (service urbanisme) :
2e mardi du mois de 14h à 15h (sur RDV)
Saint-André-des-Eaux : 2e du mardi
du mois de 15h30 à 16h30 (sur RDV)
Saint-Joachim : 4e jeudi du mois
de 10h30 à 12h (sans RDV)
Saint-Malo-de-Guersac : 3e lundi
du mois de 14h30 à 15h30 (sans RDV)
Trignac : 3e mardi du mois
de 14h à 15h (sur RDV)
Saint-Nazaire : les mardis
et vendredis de 9h à 12h sans
rendez-vous à la Carene (4 avenue
du Commandant L’Herminier)
Renseignements : 02 51 76 10 00

Saint-Nazaire : tous les après-midi
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h,
37 rue Pierre Mendés France
Besné : 1er mardi matin du mois,
de 9h30 à 11h30, 15 place de l’Église
Donges : 2e mercredi matin du mois,
de 9h30 à 11h30, place Armand-Morvan
La Chapelle-des-Marais : 1er mercredi
matin du mois, de 9h30 à 11h30,
16 rue de la Brière
Montoir-de-Bretagne : 4e lundi
matin du mois, de 9h30 à 11h30,
65 rue Jean Jaurès
Saint-André-des-eaux : 4e mardi
matin du mois, de 9h30 à 11h30,
5 place de la Mairie
Saint-Joachim : 2e mercredi matin
du mois, de 9h30 à 11h30,
64 rue Joliot Curie
Saint-Malo-de-Guersac : 3e mercredi
matin du mois, de 9h30 à 11h30,
49 rue Alfred Mahé
Trignac 3e mardi matin du mois,
de 9h30 à 11h30, 36 rue Léo Lagrange
Renseignements : 02 40 17 19 20

© JPFavreau
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Une nouvelle offre
de bus à la rentrée

SAINT-NAZAIRE DIGITAL WEEK

Toutes les cultures
numériques
Sainte-Reine-de-Bretagne, du Pouliguen
à Donges, la programmation révèle la
richesse des initiatives et des talents du
territoire.
La Digital Week met aussi en lumière les
collaborations qui unissent Saint-Nazaire
et Nantes en matière de numérique. De
part et d’autre de l’estuaire, l’événement
se déroule aux mêmes dates, avec les
mêmes thématiques et la volonté de créer
des ponts entre les acteurs et les
participants.

La ligne de bus U4 sera prolongée jusqu’à Saint-André-des-Eaux à partir du 3 septembre prochain.
En complément, une ligne C2 sera créée pour relier la gare de Saint-Nazaire à l'Immaculée.

- CARENE - mai 2018

Rencontrer ceux qui font le numérique sur le territoire nazairien,
découvrir, expérimenter, s’informer. La 3e Saint-Nazaire Digital
Week propose une centaine de rendez-vous et d’animations
du 13 au 23 septembre pour tous les publics.
Par quoi allez vous commencer : un escape
game dans une médiathèque ? Une
séance d’initiation à la programmation de
robots ? Un atelier de webmarketing pour
votre entreprise ? Le programme de cette
3e édition du rendez-vous des cultures
numériques s’est encore étoffé. 85 acteurs
du numérique nazairien (associations,
entreprises, structures publiques) se sont
mobilisés pour partager leurs projets et
leur passion avec le grand public et les
professionnels qui s’interrogent sur leur
transition numérique. De Saint-Nazaire à

#SNDW2018

+ 100 ÉVÉNEMENTS / 40 LIEUX
Retrouvez la programmation sur sndigitalweek.com

Avec le soutien de :

Le programme de la Saint-Nazaire Digital
Week est en ligne sur www.sndigitalweek.
com. Il est également disponible en
version papier dans les lieux publics de
l’agglomération de Saint-Nazaire
(médiathèques, mairies, Carene…).
Suivez l'actualité de la Saint-Nazaire Digital Week
et les événements en direct sur Twitter
et sur Facebook. #SNDW2018
Soirée de lancement le 14/09 au VIP

La ligne U4, qui relie le centre-ville de
Saint-Nazaire au parc d’activités de Brais,
est moins fréquentée que les autres
lignes urbaines de l’agglomération. C’est
particulièrement le cas sur sur la partie
en boucle de l’itinéraire, au-delà du centre
de l’Immaculée.
Même constat pour la ligne péri-urbaine
T2 assurant la liaison entre Saint-Nazaire
et Saint-André-des-Eaux. Les arrêts situés
au nord de Saint-André-des-Eaux sont
très peu fréquentés. Un faible usage des
transports publics qui ne reflète pas le
dynamisme démographique de la
commune.
En se basant sur ces analyses, la Carene
a donc décidé de prolonger la ligne U4
10
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TRANSPORTS

jusqu’à Saint-André-des-Eaux. Le tracé de
la ligne sera simplifié dans le centre-ville
de Saint-Nazaire, ce qui permettra de
réduire le temps de parcours.

Des horaires élargis
Le tracé sera également modifié au niveau
du parc d’activités de Brais en concentrant
la desserte sur les deux gros employeurs
du secteur, STX et Famat. Les horaires de
la ligne seront élargis, et desserviront le
parc de Brais de 5 h 50 à 20 h 15. Côté
fréquence, les bus circuleront toutes les
20 minutes en semaine et toutes les 30
minutes le samedi. La Carene investit
700 000 euros pour financer l’achat de

nouveaux bus et les aménagements
nécessaires.
Ce prolongement de la ligne U4 entraîne
la suppression de la ligne T2. Les arrêts qui
ne seront plus desservis pourront
bénéficier du service complémentaire
Ty’bus Taxi.
Une nouvelle ligne C2 verra également le
jour à la rentrée. Exploitée en minibus
d’une trentaine de places, elle reliera la
gare de Saint-Nazaire à l’Immaculée en
passant par la zone de Cran-Neuf (centre
commercial Leclerc), jusqu’à présent peu
desservie. Cette ligne C2, accessible aux
scolaires, circulera de 7 h à 19 h 30 avec un
passage toutes les 30 minutes.
11
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FÊTE DU PARC
Besné

Site Saint-Second

Dimanche 9 septembre 2018
11h à 18h

Animations, balades, concerts....

www.parc-naturel-briere.com
x

En partenariat avec :

