
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 

N°53 OCTOBRE 2018

D E  L ’ A G G L O

Zone Industrialo Portuaire
La transformation 
réussie du boulevard 
des Apprentis 



L’info de l’Agglo est édité par la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire I 4 avenue du Commandant 
l’Herminier I BP 44 605 Saint-Nazaire CEDEX I Tél : 02 51 16 48 48 I www.agglo-carene.fr I Directeur de la publication : David Samzun I 
Co-directrice de la publication : Martine Guellasse I Responsable de l’information : Nicolas Dumez I Rédactrice en chef :  
Sandrine Belliot-Le Cocq I Rédaction : Hélène Defoy, Jeanne Ferron I Photos :  Martin Launay, Christian Robert, Bruno Bouvry 
(visuels drone Zone Industrialo Portuaire) I Maquette : Le Kwalé I Mise en page : Second Regard I Impression : Imaye. Imprimé sur 
papier issu des forêts gérées de façon durable I 73 600 exemplaires I Distribution : La Poste. ISSN 2557 -5880

Édito
Un Enseignement Supérieur qui porte ses fruits
Après l’économie bleue l’an passé, 
nous avons choisi de consacrer le 
temps de rentrée de La CARENE / 
Saint-Nazaire Agglomération à 
la présence de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche sur 
notre territoire.

C’est l’occasion bien sûr de réunir 
les acteurs économiques et univer-
sitaires et les élus qui agissent au 
quotidien sur ces sujets dans leurs 
laboratoires, leurs centres de recherche et leurs 
entreprises. C’est aussi l’occasion de mieux faire 
connaître cette facette trop méconnue de notre 
bassin d’emploi.

L’Université, via l’IUT, est présente depuis 1970. 
Par la suite, l’offre de formation s’est fortement 
étayée et diversifiée. Elle est aujourd’hui à la fois 
bénéficiaire de l’activité économique de notre 
bassin d’emploi et contributrice à ce dynamisme. 
Cela est dû aux efforts coordonnés de tous les 
acteurs pour faire de Saint-Nazaire un pôle extrê-
mement dynamique. L’Enseignement Supérieur 
a pris racine et porte ses fruits. D’autant que nos 
divers sites d’enseignement supérieur ne sont pas, 
comme c’est souvent le cas dans de nombreuses 
agglomérations ou villes moyennes, les supplétifs 
de la grande ville universitaire voisine.

Trois ambitions guident  nos 
efforts dans ce domaine. D’abord, 
augmenter le nombre de formations 
présentes à Saint-Nazaire, courtes 
et longues. Pas pour l’affichage, 
mais bien parce qu’élargir la palette 
de formation c’est rendre service à 
la jeunesse, en élargissant l’horizon, 
en augmentant les orientations 
possibles et puis, bien sûr, c’est 
aussi rendre service aux familles 
en diminuant les coûts. Ensuite, 

renforcer encore l’excellence et la faire connaître, 
notamment dans le domaine des technologies 
pour la mer. Nos succès gagnent à être connus et 
sont tout à fait notables pour une ville de notre 
taille. Enfin, nous souhaitons travailler plus avant 
sur les liens avec les entreprises, les questions 
d’insertion et d’emploi, car la finalité de tout ceci 
est bien d’offrir des perspectives à nos jeunes.

Présente sur les grands enjeux d’investissement, 
comme le boulevard des Apprentis, l’aménagement 
des zones d’activité, mais tout aussi active sur les 
politiques de formation, d’emploi et d’insertion, 
notre agglomération est au rendez-vous pour créer 
un cercle vertueux entre jeunesses, connaissances, 
entreprises et territoire.

David Samzun
Président de la CARENE

Le transfert du campus universitaire de Gavy vers le site d’Heinlex attendu pour 2021 
devrait permettre de favoriser les synergies étudiantes.
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ZONE INDUSTRIALO PORTUAIRE

Le nouveau boulevard 
des Apprentis se dévoile. 
Au cœur de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) de Saint-Nazaire, le 
dévoiement du boulevard des Apprentis a permis de créer un itinéraire 
adapté aux flux logistiques des industriels du port, plus sûr pour tous les 
usagers. Par ailleurs, grâce à cette opération d’envergure, Les Chantiers de 
l’Atlantique gagnent 17 000 m2 d’aire de prémontage des blocs de navires.

DOSSIER

Cet itinéraire de 1,2 kilomètre et 21 mètres de large 
est désormais l’épine dorsale reliant le pôle 
industriel de Montoir-de-Bretagne et le hub 
logistique EMR, près de la forme Joubert.
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DOSSIER

Inauguré le 6 juillet dernier, cet 
itinéraire de 1,2 kilomètre et 21 

mètres de large est l’épine dorsale 
reliant le pôle industriel de Montoir-
de-Bretagne et le hub logistique EMR, 
près de la forme Joubert. Chaque jour, 
le boulevard voit passer quelque 14 000 
véhicules, dont de nombreux camions 
transportant des colis lourds et 
volumineux : autant dire que le chantier 
de réaménagement était colossal, à la 
fois pour répondre aux besoins des 
industriels installés sur la zone mais 
également pour le développement du 
quartier de Méan-Penhoët. 

L’État, les collectivités, l’ensemble des 
industriels de la zone et des habitants du 
quartier se sont donc retrouvés autour de 
la table, en 2016. « Heureusement, sur ce 
territoire, nous savons travailler ensemble 
et nous rassembler sur les objectifs 
prioritaires », rappelle David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire et président de la 
CARENE. Un argument que reconnaît 
bien volontiers Jean-Pierre Chalus, le 
président du Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire, saluant « une 
remarquable fluidité dans la prise de 
décision autour de ce projet, et la bonne 
volonté de tous, à commencer par les 
industriels qui ont dû être relocalisés ». 

Jean-Pierre Chalus insiste : cette 
opération était indispensable pour le 
développement industriel et portuaire, 
« car le port de Nantes Saint-Nazaire 
est aujourd’hui identifié comme étant 
spécialiste de la logistique XXL au 
niveau européen. Nous allons continuer 
de l’aménager pour répondre à ces 
besoins et attirer de nouveaux acteurs 
portuaires ».

Un chantier inédit et 
soucieux des nuisances

Depuis juin 2016, date à laquelle 
la CARENE a pris la compétence 

du dossier d’aménagement, le chantier 
a été mené à un rythme soutenu pour 
une livraison dans les temps, et même 
en avance ! Principales contraintes : des 
terres excavées lors des travaux de 
terrassement et d’installation des 
réseaux ont dû être dépolluées. 
« Quelques obus de la Seconde Guerre 
mondiale ont aussi été trouvés, ainsi 
que d’anciens rails et  traces de 
constructions béton qui ont freiné le 
chantier », explique Serge Podeur, 
responsable du projet à la CARENE. 
« Mais nous nous attendions à ce genre 
de surprises. On s’est adapté et il n’y a 
finalement eu aucun retard. » 

Inaugurée le 6 juillet dernier, le dévoiement  
du boulevard des Apprentis a permis de créer  
un itinéraire adapté aux flux logistiques des 
industriels du port, plus sûr pour tous les usagers.

Lors du chantier, les terrains ont été 
traités sur place, sans déplacements 
inutiles : après le décompactage des 
matériaux, un liant hydraulique a été 
directement injecté pour améliorer les 
propriétés mécaniques. Pour ces 
travaux, l’entreprise Eiffage et le 
groupe de travaux publics Charier ont 
utilisé une machine spéciale dont il 
n’existe que deux exemplaires en 
France. « Nous avons réutilisé un 
maximum de terre en place, ce qui a 
permis un gain de temps et de limiter 
les rotations de camions sur le site », 
poursuit Serge Podeur.
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DOSSIER

Le boulevard des 
Apprentis affiche 
la couleur !

 L’atelier d’urbanisme UP Plus 
et l’agence SCE ont travaillé sur 
une identification forte du 
boulevard, avec des logos et un 
marquage qui lui sont propres : 
personnages féminins et 
masculins casqués pour 
signaler la piste cyclable et la 
voie piétonne, passages piétons 
eux aussi XXL… Et un graphisme 
rouge et blanc, en écho au logo 
de la Ville de Saint-Nazaire, au 
pont de Saint-Nazaire, aux 
grues du port et au très grand 
portique des Chantiers de 
l’Atlantique. 

Un marquage et des logos au sol avec 
une identité forte jalonnent le nouveau 
boulevard des Apprentis.

Dès 2016, l’État, les collectivités, l’ensemble des industriels de la zone et des habitants du quartier s’étaient retrouvés 
pour initier ce projet et permettre le démarrage d’un chantier mené à un rythme soutenu.

Améliorer la qualité de vie 
et l’attractivité du quartier

Une démarche de concertation 
menée par l'agence d'urbanisme 

« La forme et l'usage (LALU) » a été 
menée avec les habitant.e.s du quartier. 
Le long du boulevard, il est prévu que le 
merlon aménagé sur d’anciennes cuves 
en béton soit  conservé afin de 
bénéficier de sa fonction d’écran anti-
bruit. Il sera paysagé dans l’esprit 
bocager du site originel. 
Le nouvel aménagement inclura un 
belvédère  pour  permettre  aux 
habitants, curieux et touristes, de 
bénéficier d’un panorama inédit et 
sécurisé sur la zone industrielle, et en 
particulier sur le portique géant 
d’assemblage des paquebots.
Côté voirie, la rue de la Petite Usine 
accueillera une piste cyclable, tandis 
qu’au nord de la rue Clément Ader, 
l’aménagement d’une place de jonction 
avec les rues de Trignac et Émile 
Combes sera réalisé afin d’apaiser la 
circulation et de sécuriser les différents 
modes de déplacements. 

Les études d’avant-projet sont en cours 
de réalisation et les travaux doivent 
débuter à partir du 1er trimestre 2019.
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ACTU

Un enjeu stratégique pour les Chantiers
 Grâce au dévoiement du boulevard des Apprentis, les 

Chantiers de l’Atlantique ont pu réaliser une extension 
de 135 mètres de l’aire de prémontage des navires, et 
plus large, permettant de gagner au total près de 35 % 
de surface supplémentaire.

« Nous pouvons désormais y mettre des blocs de grande 
largeur et réaliser davantage de préarmement, ce qui 
permet de réduire le temps de montage des navires », 
explique Laurent Castaing, directeur général des 
Chantiers de l’Atlantique. L’enjeu est clairement 
stratégique pour le constructeur : cette extension 
permettra de tenir le rythme de livraison, dans les 
années à venir, de deux paquebots par an. 

Les rails du très grand portique viennent d’être 
prolongés et dès cet automne, « nous pourrons 
commencer à manipuler des blocs sur cette zone », 
ajoute Laurent Castaing. « Sans cet aménagement, nous 
aurions eu une année 2019 très compliquée. » 

De nombreux partenaires ont participé à l’élaboration et la réalisation  
de ce chantier hors norme indispensable pour le développement industriel  
et portuaire du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

TOUT UN TERRITOIRE À LA MANŒUVRE

 Ce chantier hors-norme a été possible grâce  
à une réflexion élargie et multipartenariale  
pour prendre en compte les perspectives de 
développement du chantier naval et des autres 
acteurs économiques de la ZIP, tels que MAN 
Energy Solutions, Stelia, Sides, le logisticien IDEA, 
etc.

Son financement à hauteur de 13,2 millions 
d’euros ht  a été assuré par de nombreux 
partenaires :
•	 L’État : 408 000 € + 2 M€ au titre du Fonds  

de soutien à l’investissement local (FSIL).
•	 La	Région	Pays	de	la	Loire : 1 704 000 €
•	 Le	Département	de	Loire-Atlantique :  

2 228 000 €
•	 La	CARENE : 2 733 000 € (*)
•	 La	Ville	de	Saint-Nazaire : 2 000 000 € (*) 
•	 Les	Chantiers	de	l’Atlantique (ex-STX France) : 

2 700 000 €
•	 Le	Grand	port	maritime	de	Nantes		

Saint-Nazaire : 1 445 000 €
(*) Dont 1 M€ au titre du FSIL
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BRÈVES

Avec 15  établ issements et  une 
soixantaine de formations, Saint-
Nazaire  et  son agglomération 
accueillent aujourd’hui 3 500 étudiants 
et près d’une centaine d’enseignants 
chercheurs. Le territoire se distingue 
par l’excellence de sa recherche avec la 
présence de 4 laboratoires dont des 
structures en pointe dans le domaine 
des technologies pour la mer. La force 
de Saint-Nazaire se situe également 
dans la création de passerelles entre 
l’enseignement supérieur et le monde 
de l’entreprise avec un tiers de 
formations par alternance. Malgré ces 
atouts, la ville rencontre des difficultés 
pour développer son vivier d’étudiants. 

En s’appuyant sur un diagnostic des 
forces et des faiblesses du territoire, 
la CARENE a donc élaboré – en 
partenariat avec la Région, l’Université, 
les établissements de formation et les 
acteurs économiques – un Schéma de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation pour les 
années 2018 à 2023. Ce plan d’action 
ambitieux doit tout d’abord permettre 
de développer le pôle étudiant 
nazairien, en augmentant le nombre 
de formations et en dynamisant la vie 
étudiante. L’enseignement artistique 
sera par exemple renforcé avec 
l’ouverture d’une classe préparatoire 
aux Beaux-arts en 2019 (80 étudiant 
au démarrage, 140 à terme) et la 
création d’un master design en 2022. 
Par ailleurs, le transfert du campus 
universitaire de Gavy vers le site 
d’Heinlex, attendu pour 2021, devrait 
favoriser les synergies étudiantes. « Ce 
déménagement permettra la création 
d’un véritable campus, ancré dans le 
paysage urbain et l’environnement 
économique local. Nous pourrons 
accroître encore la visibilité de l’offre 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’Agglomération dévoile  
son plan d’action 
La CARENE se dote en cette rentrée d’un Schéma de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation. Ses ambitions ? Renforcer l’attractivité  
du territoire et développer les filières d’excellence. 

Le 12 septembre dernier au Théâtre de Saint-Nazaire, la CARENE a consacré sa traditionnelle soirée de 
rentrée à sa stratégie de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’elle déploie 
avec l’ensemble des acteurs : université, collectivités, chercheurs, industriels et entrepreneurs. 

Patrick Pierrat (Chantiers de l'Atlantique) ici en compagnie de David Samzun, président de la CARENE.

de formation et nous allons pouvoir 
lancer de nouveaux cursus, des 
parcours croisés et de nouvelles 
opportunités de partenariats », se 
félicite Olivier Laboux, président de 
l’Université. 

Soutien à l’innovation 
Consciente de ses atouts, la CARENE 
souhaite également conforter son pôle 
technologique d’excellence. Un objectif 
qui passe par le développement des 
technologies pour la mer, le soutien aux 
technologies pour l’industrie du futur 

et le renforcement de la dimension 
internationale de Saint-Nazaire dans 
ces domaines. Enfin, le troisième axe du 
schéma met l’accent sur l’innovation 
avec une attention particulière portée 
à l’entrepreneuriat étudiant. Illustration 
de cette politique ambitieuse : 
la création d’un campus numérique en 
cœur de ville. Situé dans les locaux 
du Paquebot, cette structure permettra 
de favoriser les connexions entre les 
étudiants de l’école d’ingénieurs du 
CESI et le tissu économique local.
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BRÈVES

Réunions publiques

PLUi : la concertation 
continue
Les 10 communes de la CARENE travaillent depuis plusieurs mois à la traduction  
réglementaire des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
document central du PLUi, présenté à l’automne 2017.

Concrètement de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de localiser les secteurs qui auront vocation à accueillir 
le développement futur du territoire (habitat, commerces, 
activités économiques…) mais aussi les espaces à préserver de 
l’urbanisation. Pour cette étape cruciale, qui aboutira à la 
définition de nouvelles règles d’urbanisme, les élus ont à leur 
disposition 3 outils réglementaires.

Le zonage : OÙ CONSTRUIRE ?
Il divise le territoire intercommunal en zones et secteurs aux 
caractéristiques spécifiques dans lesquels l’occupation des 
sols est soumise à des réglementations différentes. 

Le règlement : COMMENT CONSTRUIRE ?
Il définit les conditions applicables aux futures constructions 
(hauteur des bâtiments, alignement des façades par rapport 
à la rue, stationnement…) pour chacune des zones délimitées 
au plan de zonage. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) : QUELLES INTENTIONS DE LA COLLECTIVITE  
SUR LES SITES DE PROJET ?
Organisant l’aménagement d’opérations d’ensemble, elles  
concernent des secteurs bâtis ou non, quel que soit leur 
statut : public ou privé.

Des réunions de présentation  
de l’état d’avancement des travaux du PLUi
Des réunions publiques seront organisées fin 2018, les 
dernières avant l’enquête publique.  En attendant l’approbation 
du PLUi, les documents d’urbanisme communaux restent en 
vigueur.

La concertation continue… Un dossier et un registre de 
concertation destiné à recueillir vos remarques écrites sont 
disponibles dans chaque mairie ainsi qu’au siège de la 
CARENE sur toute la durée de la procédure. Les observations 
peuvent aussi être transmises par courrier adressé à 
Monsieur le Président de la CARENE ou par voie électronique : 
contactplui@agglo-carene.fr.

Plus d’infos sur plui-agglo-carene.fr
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BRÈVES

TOURISME

EOL : à la découverte 
de l’éolien en mer
EOL Centre éolien Saint-Nazaire ouvrira ses portes en février 2019. Ce premier équipement 
touristique du genre offrira au grand public un espace de découverte centré sur des thématiques  
de l’énergie éolienne dans la diversité de ses dimensions technologique, environnementale  
et économique.

Saint-Nazaire est un territoire précurseur dans le 
développement des énergies marines renouvelables (EMR), 
avec le premier parc éolien en mer et une filière de 
production innovante et unique en France. Le parc éolien 
devrait voir le jour à partir de 2021, sur le site du Banc de 
Guérande. 80 éoliennes fourniront 20 % de la consommation 
électrique de la Loire-Atlantique, lors de la mise en service, 
prévue pour 2022.

Dans ce contexte, la CARENE a décidé de proposer un 
partenariat avec des acteurs locaux impliqués dans la filière 
afin d’offrir au grand public cet équipement touristique 
novateur. Installé à l’intérieur de l’écluse fortifiée du port de 
Saint-Nazaire, cet espace de 240 m2 va permettre de 
valoriser le savoir-faire industriel en matière d’EMR, et de 
faire découvrir au grand public les enjeux majeurs de la 
transition énergétique.

Un voyage immersif dans une aventure 
technologique et humaine
EOL proposera un voyage ludique et interactif accessible à 
tous les publics. La scénographie, imaginée par l’agence 
KASCEN, fera appel à l’objet, à la réalité augmentée ou aux 
expérimentations. Quatre séquences rythmeront la visite 
du centre.

Le Dieu Eole règne en maître. Pendant des millénaires, 
l’homme utilise le vent pour créer de l’énergie. Gratuit, 
inépuisable, à la portée de tous, le vent est la première source 
d’énergie durable de l’histoire de l’homme.

L’électricité, c’est la modernité ! Depuis les premières 
ampoules électriques au fonctionnement de nos supports 
numériques d’aujourd’hui, l'électricité est devenue une 
énergie omniprésente et indispensable.

Mais comment en produire plus et mieux ? L’éolien en mer 
est une des solutions face aux problèmes complexes, aux 
enjeux énormes, posés par la production et la consommation 
d’électricité. Cette 3e séquence est dédiée au fonctionnement 
d’un parc éolien offshore.

Une vue à 360°. La visite se termine sur le toit de la terrasse 
panoramique avec une vue à 360° sur la ville, le port, 
l’estuaire. La vue se porte aussi sur ce qui n’est pas accessible 
au regard : une application permet d’en savoir plus sur le 
poids de l’éolien dans l’économie locale et régionale, avec 
notamment les nacelles d’éoliennes et les sous-stations 
électriques qui sortent des ateliers nazairiens.

« INFOS PRATIQUES »

 Lieu : écluse fortifiée du port de Saint-Nazaire 
 (à côté du sous-marin Espadon)

 Durée de la visite : 45 minutes de visite  
 en autonomie

 Tarifs : 6 € (plein tarif) / 3 € (enfants de 4 à 17 ans)  
 inclus dans le forfait « Port de tous les voyages »

 Infos : www.leportdetouslesvoyages.com

Au centre, une plateforme de nuages permet de ressentir le vent 
et de se prendre en photo : un selfie dans le vent !  
© Creasyth / Kascen – Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – CARENE
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MÉMO DÉCHETS  
dates de broyage 
et compostage 

 Deux dates à retenir pour 
le broyage et la distribution 
de compostage sur les com-
munes de la CARENE : 

Pour le broyage 
vendredi 19 octobre  
de 14h à 18h partage vert  
à Saint-Joachim.

Pour la distribution  
de compostage,  
samedi 27 octobre de 9h  
à 13h à la médiathèque  
de La Chapelle des marais.
Plus d’infos : agglo-carene.fr

OUVERTURE DES DONNÉES

La CARENE lance son portail  
 C’est quoi l’open data ? 

L’open data - littéralement : ouvrir les données - ça consiste à mettre librement et 
gratuitement à disposition des fichiers contenant des informations publiques. Ces 
données sont formatées de manière à ce que leur réutilisation soit simplifiée.  

 Qui cela concerne ? 

Tout le monde. Des citoyens ou des entreprises qui souhaitent s’informer sur leur 
territoire aux développeurs d’applications ou de services en ligne qui ont besoin de 
données actualisées. 

 Que trouvera-t-on sur le portail de la CARENE ? 

Des fichiers proposés par l’agglomération, la Ville de Saint-Nazaire et par les autres 
communes de la CARENE. On y trouvera aussi bien des données réglementaires que 
des informations géographiques : les subventions, les circuits de randonnées, les 
emplacements des toilettes publiques, les délibérations des conseils municipaux et 
communautaires, le budget, etc. 

Ce travail est réalisé en partenariat avec Cap Atlantique afin de proposer des données 
communes et harmonisées sur le territoire de la presqu’île.

 Comment y accède-t-on ? 

En allant sur data.agglo-carene.fr. La CARENE va utiliser la plateforme proposée par 
le département de Loire-Atlantique. Une mutualisation qui permet aux internautes 
d’accéder sur un même site à l’ensemble des données des collectivités. 

MOBILITÉ

Imaginons ensemble 
nos déplacements demain ! 

 La mobilité nous concerne tous ! Chaque 
habitant de la CARENE se déplace en 
moyenne 4 fois par jour : pour aller travailler, 
étudier, faire ses courses, se rendre à la 
plage…

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
définit une feuille de route pour développer 
un panel de solutions répondant aux besoins 
des habitants ; ce véritable « bouquet de 
mobilité » offrira le choix entre le vélo, la 
marche à pied, le bus, ou encore la voiture 
notamment par ses nouveaux usages : 
covoiturage, autopartage, nouvelles 
motorisations. Cela se traduira également 
par l’aménagement des espaces publics, 
permettant de redécouvrir le vélo et la 
marche à pied pour les petits trajets.

Pour en savoir plus une réunion publique 
est programmée jeudi 8 novembre 2018 à 
18h30 à l’Alvéole 12 base sous-marine,  
(boulevard de la Légion d’Honneur) à 
Saint-Nazaire.

BRÈVES
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LOCATION VÉLOS

Ça roule pour VélYcéo ! 
 En avril 2017, la CARENE et la STRAN 

lancent vélYcéo avec une flotte de 200 
vélos en location longue durée. Un an 
plus tard en avril 2018, la location de 
courte durée est mise en place et 
remporte immédiatement un franc 
succès.

Depuis septembre 2018, une nouvelle 
étape a encore été franchie puisque 
les 750 vélos à assistance électrique ont 
tous été loués… et en longue durée. 
Pour répondre à cet engouement, la 
flotte de vélYcéo va encore s’agrandir cet 
automne avec un objectif de 1 000 
vélYcéo en 2019.

À retenir : près de 40 % des usagers 
utilisent quotidiennement vélYcéo pour 
une distance journalière moyenne de 
14,7 km et essentiellement pour se 
rendre à leur travail. Plébiscité pour son 
côté pratique, ses atouts santé et 
écologiques, vélYcéo est très utilisé par 
les femmes (69 %) !

Ce service est ouvert aux habitants des 
10 communes de la CARENE. 
Plus d’infos : www.velyceo.com

BRÈVES

APPEL À PROJET 

Rénovation des copropriétés 
de la Reconstruction 

 Vous habitez dans une copropriété 
du centre-ville de Saint-Nazaire et vous 
souhaitez rénover ?

Suite au succès du premier appel à projet 
lancé en 2016, la CARENE accompagne à 
nouveau 20 copropriétés dans leurs 
projets. Si vous êtes sélectionnés, vous 
pourrez bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit et personnalisé et d’une 
aide financière.

Calendrier : 

• 16 octobre : réunion publique 
d’information

• 31 décembre : date limite  
du dépôt des candidatures

• janvier 2019 : sélection  
des 20 copropriétés 

• février 2019 : réunion des 
copropriétés retenues et des 
prestataires + démarrage de 
l’accompagnement

Dossier à télécharger sur agglo-carene.fr 
ou à retirer à l’accueil de la CARENE, 
4 avenue du Commandant L'Herminier 
à Saint-Nazaire.
Infos : AAPcopros@agglo-carene.fr ;  
02 72 27 51 28.

EXPÉRIMENTATION 

Des boxes vélos pour les 
déplacements après le bus

 La CARENE lance une expérimenta-
tion pour favoriser l’usage des modes 
alternatifs et la combinaison du vélo 
et du bus. Des boxes ont donc été ins-
tallés près de deux arrêts de la ligne 
hélYce à Océanis et à Cadréan. Ils sont 
destinés aux utilisateurs du bus qui 
doivent se rendre régulièrement dans 
des structures un peu éloignées des 
arrêts.  Le principe est de faire les der-
niers kilomètres depuis ou vers ces 
arrêts à vélo. Ces boxes sont gratuits, 
en libre-service et accessibles à tout 
moment.
Plus d’infos : agglo-carene.fr

Une station de transfert est une installation 
intermédiaire entre la collecte et le traitement  
des déchets. La création de la station de transfert  
de Brais qui a été inaugurée le 25 septembre dernier 
va permettre de faire transiter l’ensemble des flux 
collectés sur le territoire de la CARENE vers les sites 
de traitement.
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VOTRE NOUVELLE PLATEFORME
COVOITURAGE DE PROXIMITÉ

COVOITURAGES 
RÉGULIERS



COVOITURAGES 
ÉVÉNEMENTIELS



COVOITURAGES 
SOLIDAIRES






 


