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ÉDITO

2015 fut la première année pleine de ce nouveau mandat. Elle a permis 
de lancer les réflexions sur le Projet d’agglomération et d’engager 
plusieurs dossiers de fond pour tourner notre territoire vers demain.

La CARENE a mobilisé toutes ses compétences pour offrir une meilleure qualité de vie aux habitants :

• un nouveau Plan Local de l’Habitat a vu le jour, résolument actif pour la rénovation du parc  
de logements anciens et permettant de déployer une offre variée de logements individuels et collectifs ; 

• l’offre de transport en commun a été développée pour une meilleure équité et accessibilité au réseau, 
tant en matière de tarification que de développement de lignes ; 

• la création de l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement est venue confirmer l’engagement des 
élus de la métropole en faveur de l’emploi et de la plus grande visibilité du territoire à l’international. 
Par ailleurs, au sein de Saint-Nazaire Audacity, la marque d’animation économique du territoire, 
plusieurs événements portés par la CARENE et les partenaires privés ont permis de révéler des talents, 
des filières en émergence et de valoriser l’annonce de plus 1,3 milliards d’investissements publics  
et privés qui constituent de belles perspectives d’emplois et d’activités pour notre territoire ; 

• les efforts se sont poursuivis pour assurer le développement des énergies marines renouvelables  
et notamment la mise en œuvre du parc éolien de Saint-Nazaire ; 

• les collectivités ont toutes mobilisé de très gros efforts pour accompagner les investissements propres 
à la raffinerie de Donges, qui pourra accueillir de nouvelles unités de production grâce à la restruc- 
turation des infrastructures autour du parc avec le dévoiement de la ligne ferroviaire par le nord ; 

• la poursuite des aménagements des parcs d’activités, et le développement des offres à destination  
des entreprises, qui s’est vu récompenser par la concrétisation de deux projets d’envergure, l’un  
dans la Recherche où Algosolis réunit chercheurs et industriels sur l’exploitation des micro-algues,  
et l’autre dans l’Éducation par l’installation de l’antenne du lycée maritime à Saint-Nazaire.

Une année riche, pleine de partenariats, qui montre notre capacité à porter ensemble de grands projets  
et nous incite faire preuve d’audace pour se tourner résolument vers l’avenir.

 David Samzun
 Président de la CARENE
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Habitat

PLH 2016-2021 : 
LE CITOYEN AU COEUR 
DE LA NOUVELLE POLITIQUE  
DE L’HABITAT 

Approuvé le 29 juin 2016, le 3ème PLH de l’agglo- 
mération de Saint-Nazaire fixe les enjeux du 
nouveau plan 2016-2021, basés sur l’enseignement 
du précédent plan quinquennal et sur les attentes 
des citoyens et des élus communaux :
 
VERS LA STABILISATION DE LA PRODUCTION  
DE LOGEMENTS

Les objectifs de production, stabilisés à l’échelle du terri- 
toire, traduisent une atténuation du rythme de production 
de logements dans les communes périphériques et une 
densification de l’habitat individuel en cœur de ville au 
cours des prochaines années.

 
PRIORITÉ À LA RÉNOVATION DU PARC  
IMMOBILIER ANCIEN 

La nécessaire rénovation de l’important parc ancien, 
notamment celui issu de la période de Reconstruction, 
implique un renforcement des plans d’actions afin 
de valoriser les quartiers prioritaires de la ville et de 
redonner de l’attractivité au centre-ville : actions en 
faveur des copropriétés, requalification du parc le plus 
ancien de Silène et développement des dispositifs 
d’aides à l’amélioration des logements via le dispositif 
Ecorenove-CARENE.

 
FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE  
ET LA MIXITÉ SOCIALE

Le développement d’une offre diversifiée en tout point 
du territoire vise à encourager la cohabitation entre les 
populations, jeunes et moins jeunes, propriétaires et 
locataires, ménages aisés et ménages modestes… et à 
faciliter l’accès au logement pour les plus précaires.

LA DÉMARCHE PARTENARIALE, 
MOTEUR DU PLH

La politique de l’habitat se veut un outil opérationnel 
au service du citoyen, interagissant avec tous les acteurs 
de l’habitat du territoire, afin d’accompagner les parcours 
résidentiels et de faciliter les projets de rénovation et 
de construction.

En chiffres

 8 
 réunions de la commission Habitat

  6 
 groupes de travail

  120 
 personnes présentes à la journée "Rencontre 
 des acteurs de l’habitat"

 3 
 rencontres avec chacune des communes

ECORENOVE-CARENE : UNE 
PLATEFORME PARTENARIALE 
DÉDIÉE À LA RÉNOVATION

Finaliste de l’appel à projet régional lancé en 2015, 
la CARENE a en charge la création d’une plate-
forme territoriale de la rénovation énergétique, 
en lien avec son dispositif Ecorenove-CARENE.
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Cette plateforme territoriale dédiée à la rénovation de 
l’habitat sous toute ses formes (performance énergétique, 
adaptation à la mobilité, lutte contre le logement indigne, 
accès au logement…) est destinée à accompagner les parti- 
culiers dans leurs projets d’amélioration et leurs recherches 
de financements, selon leur niveau de ressources.

La plateforme partenariale résulte des conventions et 
chartes en cours de signature avec les services de l’État en 
région et les partenaires publics et privés :
 

• Anah 
• Conseil Régional 
• Conseil Départemental 
• Sacicap Anjou-Gambetta 
• Caisses de retraites 
• Fédération Française du Bâtiment

En chiffres (depuis sa mise en service début 2016)

 1790
 personnes reçues

 870 
 ménages sensibilisés à la rénovation  
 énergétique

  491 
 logements rénovés

 16 
 dossiers soutenus pour la mise aux normes  
 de l’assainissement non collectif

  5,4 M€ 
 de travaux réalisés par des artisans locaux

  2,1 M€ 
 de subventions publiques mobilisées

MOMENTS FORTS DU PLAN  
D’ACTIONS EN FAVEUR  
DES COPROPRIÉTÉS 

Moment clé, le Colloque national sur le patrimoine 
immobilier des années 50-70 mobilisa 265 acteurs 
et collectivités autour des politiques de redyna-
misation des centres-villes, du patrimoine de la 
Reconstruction et du bâti des années 50-70. Pour 
poursuivre les échanges engagés, sept communes 
ont manifesté leur volonté de créer un club expert 
dès 2016.

Outre le programme opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés qui a connu un bon 
développement en 2015, le travail a été concentré sur 
les enjeux de la rénovation thermique du patrimoine 
de la Reconstruction et la réalisation d’une étude de 
recommandations sur la mise en œuvre de l’isolation 
thermique par l’extérieur, la mise en place du nouveau 
dispositif d’aide à l’amélioration des façades, et la créa-
tion d’une concession centre-ville confiée à la Sonadev 
Territoire Public pour l’acquisition, la rénovation et la 
remise sur la marché de 10 à 15 immeubles en mono-
propriété.

En chiffres

 263 
 copropriétés accompagnées

  303 
 personnes ont assisté aux 18 ateliers annuels 
 du programme

  24 
 façades du centre-ville rénovées

 22 
 façades d’immeubles diagnostiquées  
 par thermographie  

  

LES ENJEUX TERRITORIAUX 
DE LA RÉORGANISATION DES 
LOYERS

La déclinaison de la Loi Pinel sur notre territoire, 
suite à la réforme des attributions des logements, de 
l’accueil et de l’information des demandeurs, nécessite 
la refonte de notre approche géographique des loyers 
et la création d’indicateurs de suivi de la mixité sociale.
 
Les quartiers prioritaires de la ville, qui concentrent 
le plus de ménages modestes dans les résidences aux 
loyers les plus faibles, vont bénéficier du PRIR, pro-
gramme de rénovation d’intérêt régional, en cours 
d’élaboration. La CARENE s’est engagée à réaliser le 
protocole préalable à l’intervention de la Silène pour 
la requalification d’une résidence de 200 logements da-
tant de la Reconstruction.

Le nouveau PLH vise à redynamiser la production de 
logements en favorisant le renouvellement urbain.

En chiffres

 49 
 projets d’accession sociale à la propriété aidés 
 (22 dans le neuf, 27 dans l’ancien)

 261 
 logements locatifs financés, en baisse par rapport 
 aux années précédentes

LIVRÉ   299 
 logements locatifs livrés, en deçà des objectifs 
 du PLH 2ème génération

Logement social du Bois 
de la Mare à Donges
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Économie & attractivité

SAINT-NAZAIRE, CENTRE  
D’EXPLOITATION DE L’ÉOLIEN  
EN MER

Validé par la signature d’une convention avec EDF Énergies 
Nouvelles et la ville du Croisic, le centre d’informations 
touristiques sur le projet de parc éolien de Saint- 
Nazaire verra le jour sur le site du sous-marin Espadon.

Une salle de 200 m2 et la terrasse panoramique du site 
permettront d’assister à l’assemblage des éoliennes sur 
le port. Une exposition pédagogique et ludique à la fois 
démontrera les avantages de l’énergie éolienne et les 
particularités du parc de Saint-Nazaire.

En chiffres

 544,22 M€ 
 budget global prévisionnel financé  
 par les partenaires publics et privés 

  82 860 € 
 dédiés à l’accessibilité du site  

  

SAINT-NAZAIRE AUDACITY : 
RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Marque territoriale économique de la CARENE, 
Saint-Nazaire Audacity s’inscrit dans la mise en œuvre 
de la stratégie d’attractivité économique de la CARENE.

Les soirées d’information et de développement de réseau 
ont réuni jusqu’à 600 personnes sur un seul événement. 
Les acteurs économiques nazairiens, métropolitains et 
régionaux se sont rejoints sur des thématiques d’infor-
mation telle que le crowfunding en entreprises (juin), 
et des rencontres réseau telle la remise des prix du 4ème 
concours Audacity Awards (novembre).

L’événement marquant de l’année a réuni sept grands 
capitaines d’industries lors de la rentrée de la CARENE 
en septembre : STX France, Airbus, Cargill, Stelia, MAN 
Diesel & Turbo, Total et IDEA Groupe. A l’ordre du jour : 
les perspectives d’investissement et les grands projets 
privés et publics favorables au rayonnement du terri-
toire hors de ses frontières. Plus d’1,3 milliards d’Euros 
seront investis dans la CARENE d’ici 2020, une bonne 
nouvelle en terme d’activités et d’emploi.
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Sortie du premier 
générateur d’éolienne 
des usines d’Alstom 

Saint-Nazaire Audacity 

TERRE D’EMPLOIS
ET D’ACTIVITÉS
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NANTES SAINT-NAZAIRE  
DÉVELOPPEMENT :  
RÉSULTAT D’UNE FUSION

C’est en unissant les forces de Nantes Just Imagine et 
Nantes Métropole Développement que la nouvelle agence 
Nantes Saint-Nazaire Développement entend promouvoir 
le territoire auprès des investisseurs et des entreprises 
françaises et étrangères pour faciliter leur installation 
dans notre bassin d’activités. Opérationnelle depuis mi-
2015, l’agence qui réunit la CARENE, Nantes Métropole 
et la CCI Nantes Saint-Nazaire, propose une « convention 
bureau » destinée à encourager le tourisme d’affaires.

ANEMOS : UN NOUVEL ARRIVANT 
DANS LE PARC ÉOLIEN

Avec 200 emplois à la clé, ANEMOS a rejoint le site de 
STX France en juillet 2015 pour se positionner sur l’éolien 
offshore de grandes dimensions et les énergies marines 
renouvelables. Le projet immobilier de 20 millions d’Euros 
est porté par la Région avec la participation de la CARENE 
via la Sonadev.

RAFFINERIE DE DONGES : 
ACCORD FINANCIER ET NOUVEAU 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Conclu en avril 2015, l’accord signé entre l’État, la Région, 
le Département et la CARENE prévoit le contournement 
par le nord de la raffinerie Total. Le budget prévisionnel 
de 150 M€ pour financer les travaux de dévoiement de la 
voie ferrée reliant Nantes au Croisic est assorti d’un inves-
tissement de 305 M€ par Total dans la création de deux 
nouvelles unités de production de carburants conformes 
aux nouvelles normes européennes d’ici 2020. La CARENE 
a décidé d’accélérer l’extension du parc des Six Croix afin 
d’apporter une solution aux sous-traitants de l’industrie 
pétrolière et aux entreprises impactées par le projet.

PORNICHET ATLANTIQUE : 
NOUVEAU PROGRAMME 
DE COMMERCIALISATION

La CARENE a lancé une campagne de commercialisation 
offensive à destination des entreprises, nouvelle grille 
parcellaire et tarifaire, élaborée avec ses partenaires la 
SELA et la commune du Pornichet. La société Baule Nautic 
y a créé sa troisième agence en 2015 et de futures instal-
lations sont en négociation pour les années 2016-2017. 
L’aménagement du parc d’activités se poursuit par l’ins-
tallation d’une signalétique d’orientation à l’entrée de la 
zone, effectuée en 2015, et le lancement de la phase 2 du 
projet.

PARC D’ACTIVITÉS DE BRAIS : 
UNE CONVENTION POUR 
L’INSERTION

Cette convention partenariale signée le 5 juin 2015 
réunit l’ABPE, le Conseil Départemental de Loire- 
Atlantique, l’État, la Sonadev, la Mission Locale, 
le PLIE, Cap Emploi, les Structures d’Insertion par 
l’Activité Économique, Pôle Emploi et la CARENE :

•  Promouvoir les entreprises et les savoir-faire
•  Développer une culture commune de la responsabilité  
 sociétale
• Favoriser le recrutement local
• Soutenir les demandeurs dans leur recherche d’emploi
• Stabiliser les parcours professionnels

La première expérimentation de ce partenariat se fera 
sur le parc d’activités de Brais-Pédras animé par la 
CARENE. Au programme : des rencontres dédiées à la 
découverte des métiers et des entreprises, des entretiens 
conseil et accompagnement vers l’emploi, des échanges 
autour de la RSE avec les entreprises, l’analyse des besoins 
RH actuels ou à venir et la promotion des bonnes 
pratiques en entreprise.

PLUS DE CLAUSES SOCIALES 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

En partenariat avec les donneurs d’ordre publics, les 
entreprises et les structures d’insertion, la CARENE 
poursuit son objectif d’augmentation des clauses 
sociales afin de faciliter le retour à l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail.

En chiffres

 54 
 marchés publics passés par 10 donneurs d’ordre

 162 
 personnes en contrat d’insertion dans 77 entreprises

 62 000 
 heures travaillées, soit 10 % de plus qu’en 2014

 73 % 
 des effectifs sont toujours en poste un an plus tard

Zone industrielle de Brais vue du ciel 
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Centre-ville de Saint-Nazaire

LES CROISIÈRES ONT LE VENT  
EN POUPE

Le marché de la croisière est en expansion. La CARENE  
a souhaité soutenir ses acteurs privés et a engagé un  
travail partenarial avec le Port, TGO et la CCI afin  
de mettre en place une offre d’accueil des paquebots  
de croisière.

La CARENE finance l’accueil musical des paquebots 
dans le port, ainsi que les navettes maritimes à usage des 
passagers non munis d’un « pack visite » pour les aider 
à rejoindre Saint-Nazaire. L’office de tourisme mobile 
de Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine renseigne les 
passagers et les membres d’équipage directement sur 
le quai.

La CARENE a rejoint le Club Croisières Nantes-Saint-
Nazaire. Avec lui, elle participe aux salons profession- 
nels à l’étranger où elle promeut le territoire et son 
offre d’accueil auprès d'organisateurs de voyages et 
d'armateurs de croisières.

En chiffres

 6 
 escales de croisières

 9 000 
 passagers, soit près du double du nombre
 de visiteurs enregistré en 2014

 

COMMERCE :  
UNE AIDE À LA RÉNOVATION 
DES DEVANTURES

Début 2015 a vu la naissance d’un fonds d’aide à la 
rénovation des enseignes et des devantures des commerces 
du centre-ville et des centres-bourgs de la CARENE.

Le dispositif est pourvu d’un règlement et d’une charte 
graphique. Il permet de bénéficier de prestations, de 
conseils et d’une aide au financement des travaux de  
rénovation à hauteur de 25 % maximum des travaux HT 
(aide plafonnée à 10 000 €).

Plus d’infos

Ghislaine MELLE – melleg@agglo-carene.fr

CROWFUNDING DANS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Afin de promouvoir le financement participatif des citoyens 
dans l’économie sociale et solidaire, la CARENE a organisé 
la première soirée dédiée au crowfunding qui s’est tenue 
le 12 novembre 2015 dans le cadre du mois de l’ESS.

Près de 100 personnes ont répondu présentes, acteurs du 
crowfunding, porteurs de projets citoyens et associatifs,  
pour découvrir les opportunités de financement via le 
crowfunding, présenter les projets et participer à un 
speed-meeting visant à faciliter l’émergence des projets 
solidaires.

ALGOSOLIS : 
DES MICROALGUES OBJETS 
DE LA RECHERCHE

La plateforme de démonstration industrielle inaugurée en 
juin 2015, co-pilotée par l’Université de Nantes et le CNRS, 
repose sur un budget de 3,8 M€ cofinancé par la Région, 
le Département, la CARENE, le fonds FEDER, l’univer-
sité de Nantes, la CCI Nantes Saint-Nazaire et Nantes 
Métropole. Trait d’union entre exploitation industrielle 
et recherche fondamentale, la plateforme permettra de 
maîtriser l’exploitation des micro-algues, nouvelle filière 
industrielle en expansion pour la cosmétique, la nutrition, 
l’énergie et la chimie verte. En octobre 2015, la CARENE a 
soutenu la tenue du salon « Micro-algues : une nouvelle 
filière industrielle », auquel ont participé 200 acteurs de 
la filière.

SÉCURITE EN MER : 
LE LYCÉE JACQUES CASSARD  
ACCOSTE À SAINT-NAZAIRE.

Confirmée lors du 3ème trimestre 2015, l’antenne du lycée 
maritime Jacques Cassard, dédiée à l’enseignement de 
la sécurité maritime, s’installera à proximité de la base 
sous-marine de Saint-Nazaire. Cette implantation est le 
résultat d’une collaboration active de la CARENE et de la 
Ville de Saint-Nazaire, soutenue par la Région Pays de la 
Loire.
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Paquebot en escale
dans le port de Saint-Nazaire 
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Urbanisme & développement durable

SITE DE LA GARE DE 
SAINT-NAZAIRE : 
DERNIER AMÉNAGEMENT 
DU PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL (PEM)

A l’issue de deux procédures de sélection pour la 
maîtrise d’œuvre, le projet retenu en juillet 2015 ouvre 
la voie vers la modernisation du site et la mise en 
valeur de ses interactions avec les quartiers voisins.

Le Cabinet Seura Architectes a su convaincre la CARENE 
et ses partenaires grâce à une alliance de compétences 
avec l’Atelier Roberta et la société Noctiluca, respec-
tivement paysagiste et concepteur lumière. C’est une 
plus-value pour le projet de rénovation du site où la 
lumière et les espaces verts joueront un rôle de liaison 
et de transition avec les quartiers voisins : un plan 
lumière adapté aux services d’une gare, un traitement 
spécifique en direction de Prézégat et du centre-ville 
et un apaisement lumineux sur les zones naturelles 
humides plus au nord. Le Cabinet Seura assurera la 
mission d’AMO confiée par la SNCF pour la réalisation 
de ses ouvrages de franchissement des voies et d’accès 
aux quais, dans un objectif de cohérence du concept 
architectural global.

Démarrage de la phase de conception des ouvrages 

septembre 2015
Validation des études et esquisses 

novembre 2015
Élaboration et approbation de l’avant-projet 

programmées au 1er semestre 2016.
Exécution des travaux

2017-2018

PLUI : CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Confortée par la Loi ALUR, l’échelle communautaire 
devient la règle pour coordonner les politiques 
d’urbanisme, d’habitat, des déplacements, de 
développement économique, d’environnement et 
de transition énergétique. Le transfert des compé-
tences PLU à la CARENE échoit en mars 2017.

C’est lors du séminaire réunissant le 7 juillet les élus 
des communes, les services de l’État et un juriste, que 
furent présentés les enjeux de la planification inter-
communale et les évolutions des cadres législatifs et 
réglementaires. Au terme de plusieurs séances de travail, 
les élus ont élaboré une Charte de gouvernance et 
déterminé les procédures de transfert des compétences 
PLU à la CARENE. Pour ce faire, la CARENE a modifié 
ses statuts, approuvés par arrêté préfectoral le 17 octobre 
2015.

Planning fixé par le Conseil Communautaire 

Rendu des orientations générales du Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) d’ici mars 2017, 
approbation du PLUi avant fin 2019.
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Projet du Pôle d’échanges
multimodal de la gare
de Saint-Nazaire

PRÉSERVER LES 
PAYSAGES ET IMAGINER
NOTRE TERRITOIRE
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Raffinerie de Donges 

Prolifération de la jussie

DÉVOIEMENT DE LA LIGNE 
FERROVIAIRE DE DONGES

Le projet de contournement des sites industriels du 
parc de Donges s’inscrit dans une logique de réduction 
de l’exposition aux risques industriels et d’amélio-
ration de la halte ferroviaire et des sites attenants.

Près de 60 trains traversent quotidiennement le site de 350 
hectares où résident le plus grosses industries gazières et 
pétrolières. Nécessaire, également pour le développement 
des activités de ces industries, le contournement a été 
ratifié en avril 2015 par un protocole financier signé entre 
l’État, les collectivités territoriales partenaires et Total 
Raffinage France. La CARENE a débloqué une enveloppe 
de 2,5 M€ pour accompagner les entreprises impactées par 
le projet.

Deux projets de tracés proposés en concertation publique

Deux variantes de tracés et d’emplacement de la halte 
ferroviaire au Nord de la raffinerie le long de la RD 100 
ont été présentées à la concertation publique en septembre 
et octobre 2015.

 
Variante 1, dite la variante Nord

Poursuite de la voie ferrée actuelle au nord de la RD100 
et passage du tracé entre la RD100 et le bourg de Donges.
 
Variante 2, dite la variante Sud

 
Passage du tracé au Sud de la RD100 et reprise de la route 
au Nord

Positionnements de la halte ferroviaire « Donges »

• à proximité du bourg dans le prolongement de la rue 
Louis Pasteur ; 

• au sein de la zone industrielle de Jouy.

Prochaines étapes

2016-2017 : études d’avant-projet
2017 : enquête publique – déclaration d’utilité publique
2017-2018 : études détaillées
2019 : démarrage des travaux
2021 : mise en service envisagée

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION 
DE LA JUSSIE

Identifiée en 1995, la jussie « Ludwiggia grandiflora » 
s’est propagée dans quasi tous les milieux humides 
ouverts. Pour limiter l’impact de sa prolifération sur 
les exploitations agricoles, la CARENE apporte son 
soutien financier aux gestionnaires des marais qui 
testent différentes techniques d’éradication.

En 2015, deux techniques ont été privilégiées. Un test de 
récolte mécanique a été réalisé dans un canal en Grande 
Brière Mottière, constat fait que l’arrachage manuel était 
peu efficace. Les tests de la restauration de la salinité 
d’une partie du marais engagés depuis 3 ans, rendent un 
résultat positif, avec une dégradation accrue de la plante 
après quelques semaines d’exposition au sel, et une dimi-
nution de sa prolifération comparée aux parties du marais 
non salinisées. En 2016, l’enjeu consiste à passer du stade 
de l’expérimentation à celui de la gestion hydraulique 
contrôlée du marais.
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TRANSPORTS 
& DÉPLACEMENTS : 
UNE NETTE PROGRESSION

Nouveau trafic, nouvelle tarification  
sur les lignes de bus

La CARENE a défini la nouvelle tarification 2016 qui 
s’appliquera au réseau STRAN sur la base des revenus 
des foyers, dont l’étude sera confiée aux agents du 
CCAS et de la Mission Locale.

En cas de pics de pollution, une tarification unique à 
la journée s’appliquera sur tout le réseau de transports 
en commun pour encourager son usage, et la vitesse des 
automobilistes sera réduite de 20 km/h sur les 2×2 voies 
de Loire-Atlantique, décision prise en partenariat avec 
Nantes Métropole. Les lignes Ty’Bus ont une cadence 
plus élevée depuis le 31 août 2015, à raison d’un minibus 
toutes les 30 min. environ , pour accompagner les besoins 
en hausse des résidents. Mise en service depuis 2012, 
la ligne hélYce connaît une embellie de sa fréquentation 
avec près de 13 500 voyageurs à la semaine en période 
scolaire, qui a conduit la CARENE à revoir les équipe-
ments de la ligne et à optimiser les feux tricolores sur les 
principaux carrefours dans le but d'améliorer la fluidité 
du trafic.

Adoption du Schéma directeur d’accessibilité 
et lancement de la révision du PDU en 2015

Plus 80 % du réseau de transports en commun est désor-
mais accessible aux PMR depuis l’aménagement de la ligne 
U2, et 10 matériels roulants du réseau ont été renouvelés : 
5 bus standards et 5 minibus Ty’Bus acquis pour le 
compte de STRAN. Depuis 2012, deux tiers du parc ont 
été remplacés.

Le projet d’agglomération sera alimenté par la révision 
du PDU. Élaboré en étroite collaboration avec Nantes 
Métropole, le Département, le Syndicat mixte des 
transports de la presqu’île de Guérande et l’agence 
d’urbanisme, le nouveau Plan s’appuiera sur les résultats 
de l’enquête Ménages et déplacements réalisée en 
2014-2015 dans tout le département.

Journée de la mobilité le 19 septembre

Organisatrice de l’événement, la CARENE a promu les 
différents modes de transport responsables auprès du 
grand public : le réseau de bus STRAN, le co-voiturage 
comme une alternative à l’usage de la voiture indivi-
duelle, et le vélo, accessible aux étudiants via l’opération 
de prêt de la CARENE.

Nouvel accueil en gare

Les travaux de rénovation des gares de Pornichet et de 
Penhoët se sont achevés en 2015. Dans un souci d’acces-
sibilité et de modernisation de la gare de Saint-Nazaire, 
la CARENE et la Ville ont formé une équipe de maîtrise 
d’œuvre pour les futurs travaux des espaces publics 
d’accès Sud et Nord programmés pour 2017-2018. 
Le dévoiement de la ligne ferroviaire de Donges a fait 
l’objet d’études de différents tracés et d’emplacements 
pour sa future halte. La CARENE a engagé une concer-
tation avec la SNCF et la Région pour la mise en place 
d’un nouveau cadencement des trains en juillet 2017, 
afin de répondre à une augmentation du trafic aux 
heures de pointe à raison de 1 train toutes les ½ heures, 
et 1 train toutes les heures hors de ces périodes.

Ligne de bus HélYce

Grands services publics
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DES SERVICES AU PLUS 
PRÈS DES CITOYENS



Septembre 2015 nous offre du spectaculaire lors du 
lancement des premiers travaux de soutènement du  
futur Centre aquatique de l’Estuaire. 411 pieux fichés 
à 18 m de profondeur soutiendront les fondations du 
centre Aquaparc, dont le budget total est estimée à 27 
M€ TTC. 

 

GESTION DU PATRIMOINE : 
LES OPÉRATIONS PEAU NEUVE

Édifices, structures et équipements publics font 
l’objet de régulières opérations d’entretien, de  
rénovation et d’aménagement, afin de garantir  
la sécurité et le confort des usagers.

Fermée au public depuis 2010, la Pointe de la Landes à 
Pornichet est désormais un sentier praticable et sécurisé 
grâce à la réalisation d’une paroi en béton contre les 
éboulements. Coût de l’opération 2015 : 225 K€ TTC. 
Pour répondre aux besoins des usagers du parc d’acti-
vités de Cadréan, un chemin piétonnier a été aménagé 
jusqu’à la gare de Montoir-de-Bretagne. Coût de l’opé-
ration : 66 K€ TTC. 

Suite à la rénovation engagée en 2014 au 215 boulevard 
Laënnec, une chaufferie y a été installée en 2015 pour 
un coût total de 105 K€ TTC. Les travaux de déconstruc-
tion de l’ancien hôpital du Moulin du Pé ont débuté en 
mars 2015. Ces travaux doivent durer 16 mois et coûteront 
3,72 M€ sur une enveloppe globale portée à 4,16 M€ HT.

L’EAU : CYCLE ET ALIMENTATION

Les travaux de sécurisation et le déploiement du 
réseau de distribution se poursuivent.

Vigneux-de-Bretagne : mise en service d’un nouveau 
réservoir de 3 000 m3 d’une capacité de 1 330 m3/h. 

Campbon-Trignac : mise en service de 19 km de cana-
lisations.

Saint-Nazaire - place du Commando, routes des Aubinais, 
du Passouer, de la Côte d’Amour - Gare de Pornichet : 
renouvellement des canalisations d’eau potable.

Locaux d’exploitation du Plessis à Saint-Nazaire : 
démolition des anciens locaux et construction du 
nouveau site.

La collecte et le traitement des eaux usées se 
conforment aux nouvelles réglementations.

Dans le cadre du programme adopté en 2010, le réseau 
de collecte s’est étendu aux communes de Tréfféac et 
Aucard, Ferdenais, La Jô, Ville Heulin, Landes de Brais 
et Dissignac. La faisabilité d’extension aux zones écar-
tées et villages est en pourparlers avec les associations 
d’usagers. Deux nouveaux arrêtés préfectoraux sont 
venus modifier les conditions de rejets et d’exploitation 
réglementaire des stations d’épuration Ecossiernes 
Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne. Le poste de relè- 
vement des eaux usées situé boulevard Bougainville a 
fait l’objet d’une modernisation et d’une réhabilitation 
d’un montant global de 415 K€.

SIG COMMUNAUTAIRE : 
DE LA VEILLE À L’ÉVEIL

Au service de la connaissance, le SIG apporte 
des renseignements spatialisés sur notre territoire 
grâce à ses outils numériques.

Nouveau plan interactif de Saint-Nazaire 
Accessible sur son portail dédié : 
geo.mairie-saintnazaire.fr/plan_pdvi/index.html

Icigéo, tout géolocaliser en quelques clics 

Le portail d’information ICIGÉO est devenu plus ergo-
nomique. Accessible aux élus et aux agents techniques, 
le SIG propose de nouvelles cartes thématiques et offre 
la possibilité d’effectuer des recherches et des analyses 
spatiales ainsi que d’en éditer le contenu. 

Smartgéo, au service de la perfomance  
énergétique 

Utile à la gestion de l’éclairage public, la plateforme est 
désormais utilisable en situation mobile. 

Cartographie

Les cinq plages surveillées de Saint-Nazaire ont désor-
mais leur carte grand format. 

Centre de tri des déchets

GESTION DES DÉCHETS : 
PRÉVENTION, VALORISATION, 
COLLECTE ET TRAITEMENT

Réemploi et traitement des déchets : de nouveaux 
projets

La CARENE a lancé un appel à projet d’initiative privée 
pour le développement des activités de réemploi afin de 
faciliter l’ouverture d’une recyclerie dans le cadre de son 
Programme Local de Prévention des Déchets.

Une étude de faisabilité a été réalisée sur la réhabilitation 
de la station de transfert des déchets ménagers de Brais. 
Les études de conception sont prévues pour 2016 et les 
travaux pour 2017.

Renouvellement des marchés

Le marché des collectes en porte à porte a été renouvelé 
à compter de 2016 avec VEOLIA pour une durée de 5 ans, 
extensible à 7 ans maximum, pour les communes de la 
Chapelle-des-Marais, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-André-
des-eaux, Trignac et Pornichet. Le marché d’exploitation 
des déchetteries a été renouvelé à la société CODEV à 
compter de janvier 2016 pour une durée de 5 ans.

Déploiement de la collecte enterrée

64 nouvelles colonnes enterrées sont entrées en service en 
2015, dont quelques-unes sur le quai des Arts de Pornichet 
au service des vacanciers, soit un total de 261 colonnes 
réparties sur tout le territoire.

Ripeur, le métier des agents de collecte
Ce métier fait l’objet d’une formation spécifique pour tous 
les nouveaux arrivants. Dans cette perspective, la CARENE  a 
réalisé « Ripeurs sur la ville », 4 biopics  sur le ripeur-accom-
pagnateur et le ripeur-chauffeur. Au regard de son format 
original,  cette série permet également de faire découvrir 
au grand public la réalité du métier des agents de collecte.

En chiffres

 70 500 t 
 de déchets ménagers collectés par an

 209 kg 
 d'ordures ménagères par an et par habitant

 78 % 
 des ordures ménagères sont traités par valorisation  
 énergétique

 

GESTION DES PISCINES : 
UNE PROGRAMMATION 
AMBITIEUSE 

À la fois loisir et activité sportive, la natation enregistre 
toujours plus de pratiquants. Cette augmentation 
se traduit par la hausse des investissements pour 
les 5 piscines de l’agglomération et la création d'un 
centre aquatique.

Les événements annuels accueillent de plus en plus de visi-
teurs, en témoignent la 9ème édition de  “Piscine en fête” 
fréquentée par plus de 1200 personnes en juin, et l’animation 
“Noël magique” où les maîtres-nageurs sauveteurs de 
Donges initient la population aux gestes de premiers secours 
et de prévention, au sauvetage et à la sécu’nage, un moment 
apprécié du grand public. Chaque année, 7 100 enfants 
scolarisés de la maternelle jusqu’au CE2 apprennent à nager 
dans l’un des bassins de nos 5 piscines qui ont fait l’objet 
de travaux d’un montant de 366 000 € en 2015. 

De notoriété nationale, l’École de natation affiche des 
cours complets pour une capacité de 768 places (720 en 
2014), et des taux de réussite de 90 à 98 % selon les paliers.

Aquaparc, Centre aquatique 
de l’estuaire
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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES

Au cœur des instances communautaires

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 commu-
nautaires.

Il gère la transmission des actes au contrôle légal, 
dresse les procès-verbaux et tient à jour le registre des 
délibérations, décisions et arrêtés du Président tout au 
long de l’année.

En chiffres

 22 
 séances dont 7 bureaux, 
 5 conseils communautaires 
 et 10 réunions des vices-présidents

ACTES  857 
 actes dont 300 délibrérations, 
 247 décisions et 310 arrêtés.

Une bonne note pour l’accueil général du public

La première étude réalisée en 2015 sur le baromètre 
AFNOR « Qualité-accueil et relations usagers » fait 
ressortir un bon score, avec une note de 74,5 % contre 
une moyenne de 60,8, soit une place de 46ème sur 166 
collectivités participantes, 3ème sur 11 EPCI, et 8ème sur 
30 territoires de plus de 100 000 habitants. La CARENE 
entre dans une logique d’amélioration continue avec une 
jauge permanente des évolutions et marges de progrès 
liées à la qualité.

En chiffres

 15 635 
 courriers et courriels entrants

 54 546 
 courriers et courriels sortants

 68 108 € 
 d’affranchissement de courriers

RESSOURCES HUMAINES

200 métiers définis en profil de poste

Suite à la suppression nationale de la procédure de 
notation administrative, la CARENE a procédé à la 
définition des postes pour ses 200 métiers et validé la 
nouvelle procédure de l’entretien professionnel annuel.

En chiffres

21 Recrutements en 2015, en remplacement  
ou création de postes

Les membres du Conseil 
communautaire 

Administration générale

VERS UNE MEILLEURE
ORGANISATION
DES COMPÉTENCES
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DIRECTION GÉNÉRALE 
1 Coordonnatrice du projet culturel de territoire, 
1 Conseil de Gestion

COMMUNICATION
1 Directrice générale adjointe

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ATTRACTIVITÉ
1 Directeur général adjoint, 1 Chargée d’animation PLIE, 
1 Chargé de mission randonnée  

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DURABLE
2 Instructeurs autorisation droits des Sols, 
1 Assistante de projets d’urbanisme  

RESSOURCES HUMAINES 
1 Directeur général adjoint 

TRANSPORTS
1 Chargé de mission Transport et Mobilité 

GESTION DES PISCINES
1 Agent d’entretien piscines, 1 Maître-nageur sauveteur 

PATRIMOINE
1 Responsable espaces publics et bâtiments 

GESTION DES DÉCHETS
1 Chauffeur grue agent de maintenance 

GESTION DU CYCLE DE L’EAU
1 Responsable exploitation eau potable, 1 Responsable 
production adduction, 
1 Responsable relève compteur, 1 Agent d’accueil pour 
l’unité Gestion des abonnés, 
1 Agent d’exploitation assainissement, 1 Contrôleur 
réseau eaux parasites et travaux
 

2012

16 127 107 €
+   4,03 %

2013

16 614 074 €
+   3,02 %

2014

17 864 621 €
+   7,5 %

2015

18 372 317 €
+   2,8 %
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RH (SUITE)

Renforcement de la couverture santé pour les employés

Instaurée en 2014, la participation de la CARENE a pro-
gressé pour se situer entre 15 et 21 € par employé, depuis 
l’introduction d’un critère de modulation supplémentaire 
venant renforcer la couverture santé des assurés.

Les dépenses de personnel

L’augmentation des frais de personnel, plus modeste que les 
années précédentes, est due à la mutualisation des services 
engagée par la CARENE avec, cette année, la mise en place 
du service Autorisations du droit des sols et le recrutement 
de 2 directeurs généraux adjoints aux DGA Information – 
Communication et Organisation des Relations Humaines.

ARCHIVES & DOCUMENTATIONS

Missions 4C : collecte, classement, conservation, 
communication

Renouvellement de la convention de prestation Archives 
avec 8 communes-membres et avec le Pôle métropolitain. 
Les prestations sont également suivies pour les Archives 
des anciens syndicats SIERNA et SIVOM Région Briéronne.  
Par ailleurs, pour compléter les outils de travail du service, 
la Ville et la CARENE ont lancé une consultation pour  
l’acquisition d’un logiciel de gestion d’archives.

L’ensemble des ressources documentaires sont accessibles 
aux agents et élus via Intra CARENE et la base documen-
taire Kentika.

En chiffres

 1 000 m2 
 équipés pour 600 mètres linéaires occupés, 
 soit 60 % d’occupation

 45 ml 
 versés et traités, dont 35 versements et 266 boîtes

 50 
 communications d’archives

 90 
 recherches documentaires

SERVICE JURIDIQUE

Organisation des compétences de l’agglomération

En 2015, le Service juridique s’est penché sur les nouveaux 
objectifs définis dans la Loi NOTRe afin de déterminer ses 
incidences sur les compétences de la CARENE. Il a également 
accompagné l’organisation des compétences pour la 
mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMAPI), et la 
modernisation de la gare, par exemple, et s’est chargé de 
la mutualisation de la complémentaire santé.

Marchés publics

Les plus grands marchés publics conclus cette année 
concernent la sécurisation en eau potable I et III, les travaux 
du futur centre aquatique, les travaux de rénovation de la 
gare, les locaux du Plessis et le référentiel topographique 
à grande échelle.

En chiffres

 9 
 dossiers contentieux ouverts et 14 dossiers
 en cours d’instruction

 68 
 procédures de marchés publics

 15 
 commissions d’appels d’offres organisées 
 + 2 jurys tenus

 118 
 contrats conclus

Rappport financier
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CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE
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PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENTS 
2016-2022

Ces investissements seront réalisés tout en garantissant les équilibres à court et moyen terme de l’ensemble des 
budgets de la CARENE.

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2015

DÉPENSES RH

LOGEMENT SOCIAL

 49 
 projets d’accession sociale à la propriété aidés 
 (22 dans le neuf, 27 dans l’ancien)

 261 
 logements locatifs financés, en baisse par rapport 
 aux années précédentes

LIVRÉ   299 
 logements locatifs livrés, en deçà des objectifs 
 du PLH 2ème génération

INSERTION

 54 
 marchés publics passés par 10 donneurs d’ordre

 162 
 personnes en contrat d’insertion dans 77 entreprises

 62 000 
 heures travaillées, soit 10 % de plus qu’en 2014

 73 % 
 des effectifs sont toujours en poste un an plus tard

DÉCHETS

 70 500 t 
 de déchets ménagers collectés par an

 209 kg 
 poids des ordures ménagères par an et par habitant

 78 % 
 des ordures ménagères sont traités par valorisation  
 énergétique

COURRIERS

 15 635 
 courriers et courriels entrants

 54 546 
 courriers et courriels sortants

 68 108 € 
 de courriers affranchis

RAPPORT FINANCIER 2015

En bref

Dans un contexte de baisse importante des dotations de l’État (la CARENE ne percevra plus le volet « dotation d’intercom-
munalité » de la Dotation Globale de Fonctionnement à partir de 2017), le dynamisme des recettes et l’attention portée à la 
maîtrise des charges de fonctionnement va permettre la réalisation de 307 M€ d’investissements sur la période 2016-2022.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

29 M€ 
Piscines
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2012

16 127 107 €
+   4,03 %

2013

16 614 074 €
+   3,02 %

2014

17 864 621 €
+   7,5 %

2015

18 372 317 €
+   2,8 %

* Plan d'Investissement Communautaire

*
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