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ÉDITO

L’action intercommunale est singulière.  

Elle prolonge l’action municipale, dans un cadre plus vaste, correspondant  
à un bassin de vie. Nous concernant, ce sont 10 communes, qui ont,  
de manière volontaires, liées leur destin au sein de la CARENE, Saint-Nazaire 
Agglomération. En le faisant, elles ambitionnaient de se regrouper  
pour apporter des services publics supplémentaires aux habitants,  
tout en disposant d’un levier réel pour renforcer l’économie du territoire.

Cette structuration du bassin de vie pour plus et mieux de services aux habitants, pour une économie 
dynamique, mais aussi pour un environnement préservé, passe bien entendu par une maîtrise  
du foncier. Or cette capacité de maîtrise du foncier était restée l’apanage des communes, via leur Plan 
Local d’Urbanisme. En décidant, de manière volontaire, de confier cette compétence à l’Agglomération, 
les communes ont fait faire un grand pas à la solidarité communautaire. L’année 2018 a été marquée 
par cette élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, qui a été présenté au conseil 
communautaire début 2019. 

En parallèle et en cohérence, deux autres documents ont été travaillés sur le même calendrier,  
le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Plan de Déplacement Urbain (PDU). Mieux gérer  
nos mobilités, être au rendez-vous de la transition écologique, deux enjeux forts, qui montrent  
là encore que nous voulons être utiles au bassin de vie, pour qu’il soit acteur de son avenir.

Au-delà de la préparation de ces grands dossiers, en liens étroits avec nos 10 communes,  
ce qui montre la maturité de notre Agglomération, nous avons consacré notre énergie  
à de nombreux dossiers tout au long de l’année 2018 : 

• Attention portée au logement, via la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire,  
la poursuite de la rénovation urbaine, ou encore via un logement social accessible et qualitatif  
sur toutes nos communes.

• Dynamisation du territoire, via une politique d’aménagement économique, dont le symbole  
a été l’inauguration du Boulevard des Apprentis. Belle réalisation partenariale, qui permet  
à la fois une sécurisation des usages, une meilleure redistribution de l’espace notamment  
pour les Chantiers de l’Atlantique, mais aussi la constitution d’un véritable « hub éolien »  
dans la prévision du chantier d’éolien maritime, qui est devant nous. 

• Prise en compte de nouveaux enjeux, avec une nouvelle compétence intercommunale,  
la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), qui nous engage  
à agir toujours plus pour la qualité de l’eau sur notre territoire, notamment en lien avec la Brière, 
mais aussi du trait de côte. 

• Création d’un nouveau service – et pas des moindres – avec l’inauguration de l’Aquaparc, qui a  
su immédiatement trouver son public et apporter un atout indéniable à l’attractivité du territoire.

Voici donc en préambule un échantillon des réalisations menées en 2018 par la CARENE, développées 
plus en détails dans ce rapport d’activité. Sachez qu’élus comme agents, nous avons eu à cœur de nous 
investir au quotidien pour donner du sens à notre action. Entre Brière, Loire et Océan, nous souhaitons 
avoir fait œuvre utile pour bâtir un territoire solidaire.

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



Habitat
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L’HABITAT MOTEUR 
DU VIVRE ENSEMBLE
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PRÉVENIR LES RISQUES 
INDUSTRIELS ET LITTORAUX  
EN PROTÉGEANT ET EN 
AMÉLIORANT SON LOGEMENT

L’agglomération nazairienne est concernée par deux plans 
de prévention des risques industriels sur les communes 
de Donges (près de 320 logements dans le périmètre de 
protection) et de Montoir (117 logements dans le périmètre 
de protection). S’y ajoute un plan de prévention des 
risques littoraux s’appliquant à environ 1250 logements, 
situés pour la plupart à Méan-Penhoët et quelques-uns à 
Pornichet.

Les particuliers souhaitant bénéficier d’un audit gratuit 
et d’aides aux travaux peuvent s’adresser à ECORENOVE-
CARENE. Dès 2018, 138 ménages ont sollicité un audit et 
18 ont déjà déposé un dossier d’aide au financement des 
travaux. Ces opérations sont en place jusqu’à 2020 pour 
la prévention du risque littoral, 2022 pour les deux autres 
dispositifs.
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CENTRE-VILLE : UN NOUVEAU 
DISPOSITIF POUR PÉRENNISER  
ET BOOSTER L’ACTION ENGAGÉE

Le plan d’action engagé en début de mandat a produit les 
résultats suivants en 2018 :

• la première copropriété retenue lors du premier appel 
à projets a réalisé ses travaux ;

• pour une demi-douzaine d’autres copropriétés, le vote 
des travaux est en cours ;

• une première cour commune a également réalisé ses 
travaux d’amélioration ;

• l’accompagnement de 7 cours communes, l’information 
et l’observatoire se sont poursuivis. 7 ateliers se sont 
tenus ;

• s’agissant de la rénovation d’immeubles en monopro-
priété par la Sonadev, 2 nouveaux immeubles sont en 
travaux ;

• 34 logements ont fait l’objet d’aides à la rénovation éner-
gétique et à l’adaptation du domicile, 7 en ravalement.
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Dans le même temps, les acteurs privés ont eux aussi 
été actifs sur le centre-ville, menant la rénovation de 18 
logements locatifs en vue de leur conventionnement (dont 
2 immeubles entiers). 25 copropriétés ont présenté des 
dossiers d’aides au travaux (8 ravalements et 6 pour leurs 
parties communes) ou d’aide à l’ingénierie (9).

Le « Plan d’action Cœur de ville » proposé par l’État pour 
redynamiser le centre des villes moyennes inclut la ville de 
Saint-Nazaire. Il permet d’envisager l’injection de moyens 
financiers qui encouragent la poursuite de l’action. 
Notamment, le lancement d’une opération d’amélioration 
de l’habitat sur la thématique des copropriétés est 
programmé. 

GARANTIR L’ÉGALITÉ D’ACCÈS  
AU LOGEMENT LOCATIF  
SOCIAL SUR L’ENSEMBLE  
DE L’AGGLOMÉRATION

Les EPCI tenus de réaliser un Programme Local de 
l’Habitat et comptant des quartiers prioritaires sur leur 
territoire doivent assurer, sous l’égide d’une Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL), la coordination des 
politiques locales d’attribution des logements locatifs 
sociaux. Parmi les documents actant cette coordination, 
le Plan Partenarial de la gestion de la demande et de 
l’information des demandeurs précise et encadre les 
conditions d’accueil et d’information des demandeurs. 
L’objectif est de garantir l’équité de traitement de ceux-ci, 
en tout point de l’agglomération. 

Le document organise l’homogénéité de l’accueil, une 
mise en réseau des points d’accueil et indique les points 
d’enregistrement. Il a été élaboré avec l’ensemble des 
communes des bailleurs et en lien avec l’ADIL qui pilote 
le dispositif équivalent à Nantes Métropole.

Sa mise en œuvre sera progressive, de façon à faire 
converger les pratiques et mettre en place les outils 
communs nécessaires



7 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

H
ab

it
at

ET DES ACTIVITÉS  
QUI SE POURSUIVENT

Tout au long de l’année 2018, l’équipe ECORENOVE 
a reçu 1 378 particuliers pour l’obtention de conseils 
et d’accompagnement de leurs projets, durant les 
permanences tenues au siège de la CARENE, dans les 
communes ou de manière délocalisée (salons, entreprises, 
manifestations).

Chiffres-clés

 Plus de 700 dossiers déposés
 par 258 particuliers

 5,14 M€ de travaux générés 

 2,15 M€ de subventions mobilisées

ÉcoRénove
Rénovez, économisez !

Le 31 décembre 2018 a marqué la fin du prêt à taux zéro 
accordé aux ménages. Pour autant, une réflexion a été 
engagée en fin d’année pour faire émerger un nouveau 
dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété, 
en mobilisant de nouveaux outils à disposition des 
opérateurs du logement abordable.

Enfin, au titre du logement locatif social, un record a 
été battu : 431 logements ont été agréés et admis au 
financement pour l’année 2018 (plus 44 logements privés 
conventionnés). Ceci permet de rattraper le retard pris sur 
les objectifs initiaux du PLH. 



Économie & attractivité

UN TERRITOIRE, 
DES SYNERGIES
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SAINT-NAZAIRE DIGITAL WEEK

L’édition 2018 a rassemblé 8 000 personnes lors de 
91 événements organisés par les acteurs privés et 
publics du territoire. 

Celles-ci portent notamment sur : 
Ce succès confirme l’intérêt de la population pour cette 
manifestation à vocation très grand public : les événements 
non professionnels (80 % des rendez-vous proposés) ont 
attiré 90 % des visiteurs. Les médiathèques ont proposé 
une programmation de proximité qui a rassemblé plus de 
10 % du public. Une journée a été dédiée aux commerçants 
pour les sensibiliser aux enjeux de la visibilité sur le net et 
de la vente en ligne.

3e ÉDITION DE PLUG IN

Le rendez-vous, co-financé par Nantes Métropole 
et la CARENE et animé par le pôle de compétitivité 
EMC2, a rassemblé industriels et experts digitaux 
de la métropole. 

Comme chaque année, six industriels (ABC Pliage, Airbus 
Saint-Nazaire, INFOSEC Communication, NAODEN, 
RFS France et Technicis) ont distingué cinq startups 
et PME du numérique parmi 34 candidats, en vue de 
co-construire avec elles des projets d’industrie du futur : 
inVirtus Technologies , We Craft Apps , Novyspec, Uneek 
et theTribe 
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TECHNOCAMPUS  
SMART FACTORY

Située à Montoir-de-Bretagne, cette plateforme 
dédiée aux solutions immersives d’innovation en 
appui des activités industrielles a été rejointe par 
CLARTE. 
Ce centre de recherche technologique dont le siège est basé 
à Laval est spécialisé dans les technologies émergentes et 
labellisé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Structure d‘excellence, il réalise des missions 
de sensibilisation et de conseil auprès des entreprises du 
territoire pour les aider à concrétiser leurs projets. 

7e ÉDITION DES AUDACITY 
AWARDS

Premier événement professionnel à se dérouler au 
sein de la nouvelle Alvéole 12, la soirée de remise des 
prix de l’édition 2018 des Audacity Awards a mis en 
lumière la richesse et la diversité des talents et des 
sites dont dispose le territoire. 

Les cinq lauréats se sont vu offrir 2 000 € par les partenaires 
du concours (Les Chantiers de l’Atlantique, Total, Airbus, 
Idéa, Cap Atlantique), ainsi qu’un accompagnement 
individuel gratuit d’une durée d’un an par la CCI Nantes 
Saint-Nazaire.

5 Défis/5 lauréats : 

• Défi Innovation sociale : association Totem (épicerie 
sociale et solidaire)

• Défi Croissance verte : VEBRAT (véhicules zéro 
émission)

• Défi Produit innovant : OTEC Solutions (perche 
d’amarrage et systèmes d’ancrage respectueux de 
l’environnement)

• Défi Service innovant : L’effet Mer (Écailleur à domicile)

• Défi Transformation Numérique : Le Gal Marbre Design 
(solutions numérisées de validation de devis)



SCHÉMA D’ACCUEIL DES 
ENTREPRISES : UNE STRATÉGIE 
POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DURABLE 

En décembre 2018, la CARENE a adopté le Schéma 
d’Accueil des Entreprises fixant sa stratégie en matière 
de foncier et d’immobilier d’entreprises pour les cinq 
prochaines années.

Son ambition : soutenir le développement économique du 
territoire par une offre foncière et immobilière qualitative 
disponible à court, moyen et long termes, et répondre ainsi 
à la demande des entreprises. Trois leviers d’actions sont 
proposés, déclinés en un plan d’action détaillé articulé en 
cohérence avec le PLUI et le PCAET :

• produire du foncier et de l’immobilier adaptés aux 
besoins des entreprises,

• agir sur le foncier existant : consommer mieux,

• garantir l’attractivité des parcs d’activités et viser leur 
amélioration continue.

LIVRAISON DE LA 
COUR ARTISANALE : 
L’ENTREPRENEURIAT 
AU CŒUR DU QUARTIER

Au cœur du quartier de la Bouletterie, en Zone 
Franche Urbaine, la Cour Artisanale héberge de 
jeunes entreprises artisanales ou de service au sein 
de locaux neufs et adaptés à leurs besoins. Initiée dans 
le cadre du programme ANRU 1 et économiquement 
portée par la Sonadev, son action s’inscrit dans le 
cadre du programme « entrepreneuriat et quartiers 
» de la Politique de la Ville.

Ce lieu « totem » est dédié aux porteurs de projets issus du 
quartier, qui peuvent y disposer de bureaux en coworking, 
d’ateliers dédiés aux artisans et d’un accompagnement 
proposé par BGE, Ouvre-Boîtes 44, l’Adie et France Active. 
La Cour Artisanale propose également trois cellules 
pépinières, à tarif réduit, assorties d’un accompagnement 
pour les créateurs d’entreprises, grâce au partenariat établi 
avec le CIL. 
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COMMERCES

Dans le cadre du projet de redynamisation du centre-
ville favorisé par la convention cœur de ville signée 
entre l’État et la Ville en 2018, le service Commerce 
se mobilise sur les terrains de la promotion et de la 
prospection. 

Suite au transfert de compétence, la politique locale du 
commerce du territoire de la CARENE répond aux grands 
objectifs suivants : 

• dynamiser le centre-ville de Saint-Nazaire, cœur 
d’agglomération, 

• sauvegarder le commerce des centres-bourgs, 

• maintenir l’attractivité des pôles commerciaux de 
proximité, en recherchant les complémentarités avec 
les centres-villes et centres-bourgs, 

• garantir une offre commerciale animée toute l’année. 

Le champ d’action de la CARENE couvre la politique locale 
du commerce et le soutien aux activités commerciales sur 
les sujets suivants : 

• élaboration d’une stratégie intercommunale de 
développement commercial, sous forme de chartes ou 
de schémas liés au commerce,

• observation et veille économique commerciale,

• réalisation d’études et d’analyses relatives aux 
compétences commerciales de la CARENE,

• aides publiques aux commerçants, dans le cadre 
juridique national et européen (les subventions 
de fonctionnement attribuées aux associations 
de commerçants demeurent de la compétence des 
communes),

• promotion économique et prospection d’enseignes 
nationales et internationales.

Les équipes du service Commerce participent à divers 
salons d’immobiliers commerciaux et à des ateliers de 
réflexion entre enseignes, promoteurs commerciaux et 
collectivités. 

En juin 2018, un « Visio commerce » organisé avec la CCI 
a rassemblé à Saint-Nazaire une quarantaine d’enseignes 
nationales. Objectif : leur présenter le projet de cœur de 
ville et leur faire visiter le périmètre commercial de la 
ville (valorisation des projets d’habitat, d’amélioration 
de l’espace public, des ouvertures récentes de commerce, 
d’implantation de nouveaux équipements tel que le 
campus numérique).



En octobre, la CARENE a sollicité un prestataire expert en 
immobilier commercial et en recherche d’enseignes. En 
plein cœur de ville, un magasin de 1 500 m² qui fermait ses 
portes a ainsi été repris par une nouvelle enseigne. Cette 
démarche de prospection doit se poursuivre tant que la 
vacance sur le centre-ville demeure importante.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE ET INNOVATION

L’ESRI est particulièrement stratégique pour le terri-
toire de Saint-Nazaire, qui compte 3300 étudiants, 
60 formations supérieures, 200 chercheurs dont  
80 doctorants – positionnant Saint-Nazaire comme 
le 4e pôle régional en nombre de doctorants – sans 
oublier plusieurs structures de transfert de technologies 
ou de valorisation.

La CARENE s’attache à favoriser les échanges entre le 
monde de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur 
via le développement d’une offre d’accompagnement des 
projets d’innovation. 2018 a été une année importante 
pour l’ESRI sur le territoire, avec l’aboutissement en 
octobre d’un processus d’élaboration du Schéma ESRI et 
l’événement politique de la rentrée CARENE consacré à 
l’ESRI. 

Schéma ESRI

2018 a été l’année de la concertation et de la consolida-
tion des orientations partagées en 2017 par l’ensemble 
des acteurs ESRI locaux. Le 19 janvier, était organisée 
une journée de concertation déclinée en quatre ateliers 
rassemblant une centaine d’acteurs. Le printemps a été 
consacré à la consolidation du plan d’action, avant l’adop-
tion du schéma lors du conseil communautaire d’octobre. 
L’ambition du schéma ESRI de la CARENE est de répondre 
à trois objectifs :

• co-construire une stratégie ambitieuse sur la base d’un 
diagnostic partagé,

• donner aux partenaires (entreprises, établissements, 
collectivités, etc.) de la visibilité sur la stratégie de 
l’agglomération,

• mettre en cohérence les actions menées sur le territoire.
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Deux domaines ont été identifiés comme clés : les techno-
logies maritimes et l’industrie du futur. Un plan d’action a 
été chiffré et structuré autour :

de quatre ambitions principales :

• 1 : Développer le pôle étudiant de Saint-Nazaire et 
renforcer son inscription sur le territoire

• 2 : Conforter l’excellence du pôle scientifique nazairien, 
en particulier autour des technologies pour la mer

• 3 : Soutenir les dynamiques d’innovation 

• 4 : Disposer d’infrastructures attractives

et deux axes transversaux : 

• 1 : Marketing territorial et attractivité

• 2 : Animation territoriale de l’écosystème ESRI - 
Gouvernance

Soirée de rentrée

Le 12 septembre 2018 au Théatre, la soirée de rentrée 
de la CARENE avait pour but de mettre en lumière les 
ambitions et l’attractivité du territoire en matière d’ESRI, 
notamment en identifiant Saint-Nazaire comme une ville 
étudiante à part entière. Ou comment donner des clés de 
compréhension pour générer des initiatives collectives.
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PROJET D’ENTREPRISE  
DE SAINT-NAZAIRE 
AGGLOMÉRATION TOURISME

2018 a été l’année d’établissement du projet d’entreprise 
de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT). 
Celui-ci a été établi en lien étroit avec la CARENE, en 
charge de la compétence « promotion du tourisme »  
depuis 2016.

La stratégie de développement touristique de la CARENE 
sur la période 2019/2021 y est décliné en 40 actions répar-
ties en sept domaines : office de tourisme intercommunal, 
ingénierie touristique, offre de services, marketing/digi-
tal/communication, investissements et aménagements, 
patrimoine, fonctions support. La CARENE a validé ce 
projet d’entreprise et actualisé en conséquence la contri-
bution de la CARENE à SNAT dans le cadre de la délégation 
de service public (DSP) portée conjointement avec la Ville 
de Saint-Nazaire. Ce projet d’entreprise permet également 
de planifier les investissements portés par la CARENE sur 
les sites touristiques existants. 

Pour mémoire : créée en 2016, la SPL SNAT a la CARENE 
pour actionnaire majoritaire. SNAT assure la fonction 
d’office de tourisme intercommunal, ainsi que la gestion 
d’équipements touristiques (Escal’Atlantic, Sous-Marin 
Espadon, Centre éolien - EOL) et participe à la valorisation 
du patrimoine de Saint-Nazaire, notamment travers de la 
gestion de l’Ecomusée. 

CONFÉRENCE PERMANENTE 
POUR L’EMPLOI : DES ACTIONS 
CONCRÈTES

Le salon Trajectoire : Initié en 2018, ce temps fort a vocation 
à donner aux étudiants un accès à une information de 
proximité. Le salon a été élaboré en partenariat avec les 
EPCI de Cap Atlantique, Pays de Saint-Gildas-des-Bois 
Pontchâteau, Estuaire et Sillon, l’éducation nationale, 
le CIO, les missions locales, Pôle emploi, le Département 
et la Région. 

L’agenda partagé par les partenaires emploi et les 
entreprises : créé en 2017, il s’est largement développé 
en 2018. Son rôle : recenser et donner de la visibilité aux 
événements emploi/attractivité des métiers mobilisant 
entreprises et chercheurs d’emploi.

ACCÈS A L’EMPLOI/FORMATION 
DES PERSONNES FRAGILISÉES 

La clause sociale mise en œuvre dans les marchés publics 
depuis la création de la CARENE a généré 51 788 heures de 
travail au bénéfice de 183 personnes éloignées de l’emploi. 
Le nombre de femmes recrutées via ces marchés « clausés » 
est passé de 11 % en 2017 à 23 % en 2018. Le nombre  
d’entreprises engagées – majoritairement selon le principe 
de l’IAE « Insertion par l’activité économique » – est  
resté stable. 
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GR34 : DERNIER TRONÇON 
INAUGURÉ 

Du Mont Saint-Michel à Saint-Nazaire, le mois  
de septembre a été consacré aux 50 ans du GR®34, 
l’un des sentiers de Grande Randonnée français les 
plus emblématiques, sur le sentier des douaniers.

La CARENE est au carrefour de circuits majeurs pédestres 
ou cyclistes : GR®34, accès GRP® Tour de Brière, Loire 
à Vélo, Vélodyssée (rive sud du pont de Saint-Nazaire), 
Vélocéan (V45), Eaux et Paysage, projet Loire à Vélo nord… 
Le samedi 15 septembre, était inauguré l’ultime tronçon 
du GR®34, entre l’estuaire de la Vilaine (barrage d’Arzal) 
et la Loire (pont de Saint-Nazaire). Cet ouvrage constitue 
l’aboutissement d’un travail partenarial mené sur plusieurs 
années par : 

• la CARENE, les services de Saint-Nazaire 
Agglomération Cap Atlantique,

• la Fédération Française de Randonnée Pédestre et son 
Comité départemental de Loire Atlantique,

• le Département de Loire-Atlantique, qui accompagne 
le développement de la randonnée sur le territoire.

Le sentier côtier est aujourd’hui l’une des pépites 
touristiques de la CARENE, qu’il s’agit de révéler au 
grand public. 



Urbanisme & aménagement durable
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IMAGINER  
LE TERRITOIRE  
DE DEMAIN



DONGES : DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX DU LOTISSEMENT  
DES CLOS MIGNONS

2018 a vu le démarrage des travaux de viabilisation du 
projet de lotissement situé à l’est du centre-ville et 
la signature des premières promesses de vente. Une 
résidence SILENE de 19 logements y est actuellement en 
construction, voisine de 19 lots libres de constructeurs de 
de 319 à 756 m². Les travaux s’achèveront vers la mi-2020. 

TRIGNAC - ZAC ALTITUDE  
LES FORGES 

Une nouvelle concession d’aménagement avec Loire-
Atlantique Développement a été signée fin 2018. Objectifs : 
finaliser le bouclage des rues des Fondeurs et des 
Lamineurs, optimiser le foncier disponible et lancer des 
études de MOE en vue de la mise en vente de nouveaux 
fonciers à moyen terme. 
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PÔLE MÉTROPOLITAIN : 
IMAGINONS L’HABITAT 
PÉRIURBAIN DE DEMAIN

L’offre de logements n’est pas toujours adaptée aux besoins 
évolutifs de la population, en particulier dans les plus 
petites communes. De ce constat est née la démarche 
« Imaginons l’habitat périurbain de demain » initiée par le 
Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire. Le dispositif 
s’intéresse à la construction comme lieu de vie & moteur de 
vivre ensemble. Une expérimentation a démarré en février 
2018 avec des acteurs de l’habitat, citoyens, professionnels 
de l’aménagement, collectivités. Quatre projets ont été 
identifiés sur les communes de Blain, Brains, Malville et 
Trignac. En novembre, après appel à projets, trois porteurs 
de projet étaient sélectionnés pour chaque site, en vue 
d’une sélection des lauréats finaux en juin 2019.

ROZÉ : CONCERTATION, 
IMPLICATION, IMMERSION

La CARENE a lancé des études pour l’aménagement du 
Port de Rozé à Saint-Malo-de-Guersac. Une concertation 
poussée a été menée avec les acteurs locaux, les usagers 
du marais, les associations de valorisation du patrimoine 
et les riverains, en partenariat avec les collectivités de 
Saint-Malo-de-Guersac et Saint-Joachim, ainsi qu’avec le 
Parc Naturel Régional de Brière. Objectif : ancrer le projet 
dans la réalité de l’usage des lieux et dans son histoire.



PLUI : PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

En 2018, l’élaboration du dossier de Plan local d’Urbanisme 
intercommunal a été finalisée. L’année a été consacrée à 
traduire en dispositions règlementaires les objectifs et 
orientations d’aménagement exprimées en 2017 via le 
PADD. Outre l’étroite collaboration entre les 10 communes 
et la CARENE, la concertation fut citoyenne : trois réunions 
publiques se sont tenues en novembre et décembre 2018, 
en vue d’élaborer un document cohérent et équilibré.

Autorisations d’urbanisme : 

Nombre total de dossiers instruits en 2018  
par la Cellule ADS pour le compte des Communes :

ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE – RELOCALISATION 
DES COMPAGNONS D’EMMAÜS

La CARENE et la SONADEV ont soutenu l’association des 
Compagnons d’Emmaüs – implantée sur la ZA Altitude à 
Trignac – dans son projet de relocalisation au profit d’un 
site plus grand situé sur une friche du parc d’activité de 
Brais. Les négociations ont abouti fin 2018 et un permis 
de construire a été déposé à l’été 2019.

16 CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

DÉMARCHE « DÉFI MARITIME  
ET LITTORAL »

Engagée en 2017 par le Conseil départemental, la 
démarche « Défi maritime et littoral » associe les EPCI, 
le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et les agences 
d’urbanisme. Leur ambition : construire ensemble un 
scénario prospectif à l’horizon 2040 visant à :

• mieux appréhender le lien étroit entre l’avenir de la 
Loire-Atlantique et le milieu marin côtier,

• optimiser durablement le potentiel de développement 
de l’espace maritime et côtier,

• anticiper la résilience et l’adaptation des territoires 
littoraux et de l’espace maritime.

Les travaux du Défi maritime et littoral ont vocation, 
entre autres, à contribuer aux démarches de planification 
engagées par l’État et la Région via le Document Stratégique 
de Façade (DSF) et le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(STRADDET). 

Une charte partenariale a été signée le 3 juillet 2019. 

Total  
dossier

Total dossier  
en EPC

La Chapelle-des-Marais 116 92,3

Saint-André-des-Eaux 79 67,9

Donges 71 68,2

Saint-Malo-de-Guersac 70 53,7

Besné 114 80,2

Montoir-de-Bretagne 55 46,2

Trignac 123 105,9

Saint-Joachim 96 69,6

Total 724 584

EPC = Équivalent Permis de Construire
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RÉVISION DU SAGE  
ESTUAIRE DE LA LOIRE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Estuaire de la Loire est en application depuis 2009. Une 
révision a été engagée en 2015. Deux nouvelles thématiques 
importantes pour notre territoire y ont été intégrées : 
adaptation au changement climatique et estuaire. 

L’état des lieux actualisé a été validé en avril 2018 et la 
stratégie du SAGE en juillet 2019 par la Commission Locale 
de l’Eau (CLE), instance du SAGE.

La CARENE, membre de la CLE et du Bureau de la CLE, 
participe activement aux commissions et apporte ses 
contributions sur les volets portant les grands enjeux du 
territoire : 

• la qualité des milieux aquatiques et la compensation 
des zones humides,

• la gestion quantitative et la nécessité d’acquérir de  
la connaissance sur le lien entre la nappe souterraine 
de Campbon et le débit des cours d’eau,

• la gouvernance de l’estuaire.

La validation d’une version projet est prévue en février 
2020 pour une approbation finale en décembre 2020.  
La validation par arrêté préfectoral et la mise en œuvre  
du nouveau SAGE sont prévues en 2021.

DONGES : PROJET  
DE CONTOURNEMENT  
DE LA VOIE FERRÉE

Suite à la signature en avril de la convention financière des 
phases d’études de projet et de maîtrise foncière, l’année 
2018 a été consacrée à la mise au point du volet technique 
et à la conduite soutenue des démarches et procédures. 
Les projets de relocalisation des entreprises impactées 
par le projet ont été progressivement mis au point, tout 
au long de 2018 et début 2019. Les premières mesures 
environnementales, comme la collecte des graines de trèfle 
en vue de leur ressemage ou la réalisation du diagnostic 
d’archéologie préventive, ont été prises.

Le calendrier général du projet a été actualisé avec un 
objectif de mise en service de la déviation à l’automne 
2022. 

BESNÉ : ACCOMPAGNEMENT  
DE LA FÊTE DU PARC

Le 9 septembre 2018, la fête du Parc Naturel, organisée par 
le Parc et ses partenaires associatifs et institutionnels, a 
attiré plus de 3 500 personnes dans le magnifique site de 
« Saint Second ». La manifestation a été soutenue par la 
CARENE au travers d’une dotation exceptionnelle ciblée 
sur le volet « événementiel ». L’implication de la commune 
de BESNÉ a été un facteur important pour relever le défi  
de l’organisation dans des délais très courts. La popularité 
de l’événement illustre l’attachement de la population  
à son identité Briéronne et l’intérêt de transmettre, le 
temps de rendez-vous conviviaux, la connaissance de ces 
milieux à part.



Transition écologique, 
participation, évaluation 

UN TERRITOIRE
D’AVENIR
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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 
TERRITORIAL : DERNIÈRE  
LIGNE DROITE

Le PCAET fixe des objectifs ambitieux de réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à 
effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air et de 
production d’énergies renouvelables. Tous les acteurs  
du territoire – collectivités, entreprises, habitants, acteurs 
de l’aménagement – sont mobilisés pour atténuer les 
effets du changement climatique autour d’un programme  
d’actions partagé. 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : UN NOUVEL ENJEU

Après avoir identifié en 2017 les évolutions du climat, 
les aléas naturels associés et les vulnérabilités de son 
territoire, la CARENE a posé en 2018 la première brique 
d’un projet d’aménagement résilient, via le PCAET et le 
PLUi. Les enjeux clés sont : habitat, activités économiques, 
planification urbaine, gestion de l’eau, préservation de la 
biodiversité.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
EN MODE ÉCONOME

La facture globale de l’éclairage public s’élève à 1,2 M€ par 
an. Dans la continuité des actions déjà engagées par les 
communes de la CARENE (extinctions nocturnes, horloges 
astronomiques, lampes LED), la ville de Saint-Nazaire 
élabore son schéma directeur d’aménagement lumière 
visant à hiérarchiser l’éclairage en fonction des types de 
voies de circulation et à adapter la luminosité en fonction 
des besoins. En 2018, la CARENE a ainsi accompagné cinq 
communes, en formulant différents scénarios. 

T
ra

ns
it

io
n 

éc
ol

og
iq

ue
,  

pa
rt

ic
ip

at
io

n,
  

év
al

ua
ti

on
 

19RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

DE L’ÉLECTRICITÉ VERS  
LE 100 % RENOUVELABLE

La CARENE et ses 10 communes ont réalisé avec Nantes 
Métropole un achat groupé d’électricité (6 M€/an), prix 
compétitif et qualité de service à la clé.

Chaque collectivité a acheté de l’électricité d’origine 
renouvelable, favorisant notamment l’émergence de 
« petits » projets coopératifs locaux. À terme, le siège de 
la CARENE et les cinq piscines seront alimentés par une 
électricité verte. Au total, 2700 MWh d’électricité renou-
velable seront consommés par les équipements publics, 
soit l’équivalent de la production d’une centrale solaire 
de 15 000 m².

RÉSEAUX DE CHALEUR : 
PLUSIEURS PROJETS  
PRÊTS À SORTIR

Porter à 25 % la part des énergies renouvelables dans la 
consommation du territoire : tel est l’objectif à atteindre 
en 2030, grâce notamment au renforcement de la filière 
bois. Un premier réseau de chaleur de 1,8 km devrait 
voir le jour en 2021 à Donges. Il desservira des bâtiments 
communaux, la piscine Espace Neptune, le collège Arthur 
Rimbaud, l’Ehpad « le clos fleuri » et la résidence Souchais 
(SILENE).



LA DYNAMIQUE PHOTOVOLTAÏQUE S’ACCÉLÈRE

Plusieurs centrales solaires mises en service

La CARENE poursuit le développement de la production 
d’électricité renouvelable en accompagnant projets publics 
et privés :

• au centre de transfert de déchets de Brais, 540 m² de 
panneaux photovoltaïques ont généré les premiers 
kWh renouvelables produits par la CARENE (l’équiva-
lent de la consommation annuelle d’une quarantaine 
de foyers) ;

• à Saint-Joachim, une centrale aérovoltaïque de 144 kWc 
est prévue dans la future salle festive. Neuf bâtiments 
communaux seront pareillement équipés, pour une 
puissance prévisionnelle totale de l’ordre de 36 kWc ;

• à Saint-Nazaire, les groupes scolaires Gambetta et 
Victor Hugo, deux gymnases et la plateforme logistique 
de Coulvé font l’objet d’études pour la réalisation 
d’installations photovoltaïques ; 

• d’autres projets sont en réflexion à Trignac, Saint-
André-des-Eaux et Saint-Malo-de-Guersac ;

• la CARENE prévoit d’équiper la future école des Beaux-
Arts d’une centrale solaire.

La CARENE facilite par ailleurs l’installation de centrales 
solaires au sol portées par des développeurs privés. 
L’installation d’ombrières solaires sur le parking de la salle 
festive de Saint-Joachim (1,4 MWc) a démarré en 2018. 
Mise en service prévue mi-2019.

Zone de Brais : autoconsommation  
électrique des entreprises

Une démarche a été initiée fin 2018 auprès des entreprises 
de la zone d’activités pour les inciter à produire et consom-
mer leur propre électricité renouvelable. Un cadastre 
solaire a permis de repérer les toitures les plus adaptées. 
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
TERRITORIALE (EIT)

En avril, un poste de chargé de mission EIT a été créé, 
mutualisé et cofinancé par la CARENE et le Grand Port 
Maritime de Nantes Saint-Nazaire, initiateurs et porteurs 
de la démarche EIT depuis 2014.

En fin d’année, s’est achevé le projet de recherche 
« OPTMISME » subventionné par l’ADEME, avec le port 
de Nantes Saint-Nazaire et la CARENE comme territoire 
d’expérimentation. Au programme : échanges avec les 
acteurs industriels, étude du métabolisme énergétique 
du territoire, développement d’une plateforme de 
mutualisation des données énergétiques. Cette dernière 
pourrait se poursuivre dans le cadre d’un second projet  
de recherche (validation attendue mi-2019).

En septembre, le Sydela (Syndicat d’énergie de Loire-
Atlantique) a été lauréat d’un appel à projets mobilité 
« GNV/bio GNV » de l’ADEME, ce qui a permis de 
subventionner l’achat de véhicules au GNV (Gaz Naturel 
Véhicule). Depuis, des échanges sont en cours avec le port 
de Nantes Saint-Nazaire pour la création d’un terrain 
réservé à l’accueil d’une station GNV.

Les résultats d’études de potentiels menées en 2018 sur les 
réseaux énergétiques seront connus courant 2019. 

LA SENSIBILISATION  
AUX ENJEUX DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

Pour sensibiliser ses collaborateurs et ses habitants, la 
CARENE s’appuie sur des événements de portée nationale, 
comme la semaine du développement durable. Un 
programme d’animations variées a été proposé du 30 mai 
au 5 juin 2018 via une trentaine d’acteurs du territoire : 
balades nature, jeux et ateliers pour les enfants, ateliers 
de réemploi, ciné-débats, conférences, etc.

Focus

 1 vidéo pour lancer le  
 deuxième appel à solutions

En 2016, la première Biennale de la Transition écologique 
avait donné lieu à un appel à solutions. En 2018, un 
deuxième appel a été lancé via une vidéo en vue de faire 
émerger de nouvelles initiatives. 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Le Conseil de développement a finalisé deux réflexions 
relatives au Plan de Déplacements Urbains et au Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 

Les élus communautaires ont saisi le Conseil sur trois 
nouveaux sujets : façade littorale, attractivité du territoire 
pour les étudiants et participation citoyenne. En fin 
d’année, un atelier du Conseil s’est constitué sur le thème 
« quelle participation citoyenne pour répondre aux enjeux de 
notre agglomération ? analyse des besoins et des pratiques, 
propositions d’évolutions », dont la restitution est attendue 
pour 2020. 
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CONTRAT TERRITOIRES RÉGION 

Le CTR est la nouvelle contractualisation que la Région a 
engagée avec les territoires sur la période 2017-2020, les 
EPCI assurant la coordination des projets. Une enveloppe 
de 6,032 M€ a été répartie comme suit :

• 20 % pour accompagner l’agglomération dans sa 
transition énergétique,

• 50 % pour développer les mobilités actives par la 
requalification des entrées d’agglomération et des axes 
structurants,

• 30 % pour contribuer au renforcement des centralités 
et au développement équilibré du territoire.

La moitié de l’enveloppe régionale est consacrée à la 
mise en œuvre d’un projet par commune. L’autre moitié 
sera mobilisée sur des projets relevant des compétences 
CARENE. Cinq demandes de subvention ont été déposées 
dès 2018.

D’autres dispositifs permettent de co-financer des projets 
communaux ou intercommunaux, à hauteur de 40 à 45 
millions sur la durée du mandat : FEDER (Europe), Soutien 
aux Territoires (CD 44), contrats d’objectifs avec l’ADEME, 
CPER, DSIL (État), Ville de Demain (Banque des territoires). 

ASSOCIATION PAYS  
DE LA LOIRE EUROPE

En juin 2018, la CARENE a adhéré à l’association Pays 
de la Loire Europe, qui mène à Bruxelles des actions 
offensives dans la recherche de financements pour les 
acteurs du territoire ligérien adhérents, publics et privés. 
Cette adhésion a permis à la CARENE de relayer des 
enjeux locaux (industries, transport, énergie, agriculture 
et agroalimentaire, numérique, santé, recherche et 
innovation, croissance bleue, etc.) auprès des instances 
européennes. En 2019, une délégation nazairienne se 
rendra à Bruxelles.

MISSION ÉVALUATION

En 2018, la mission mutualisée CARENE / Ville de Saint-
Nazaire consacrée à l'évaluation des politiques publiques 
s’est intéressée au schéma de collecte des déchets ménagers 
des particuliers et au Projet Culturel de Territoire (PCT). 



Grands services publics

AU PLUS PRÈS 
DES HABITANTS
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GESTION DES DÉCHETS : 
VALORISER, TRAITER,  
PRÉVENIR, COMMUNIQUER

Avec un taux de valorisation des déchets collectés 
et traités de 74 %, la CARENE progresse (72,4 % en 
2017) et dépasse la moyenne nationale (73 % - source 
ADEME). 

Les résultats de l’Évaluation des Politiques Publiques (EPP) 
relative au schéma de collecte ont validé les orientations 
de ce dernier. Côté gestion informatique, l’outil ORTEC 
de planification des moyens humains et matériels a été 
déployé au sein du service Exploitation, en partenariat 
avec la DSI.

En 2018, prévention et réduction des déchets ont continué 
de mobiliser à tous les niveaux du territoire :

• la recyclerie « Au bonheur des bennes » a fêté ses deux 
ans d’activité. Le taux de réemploi des objets déposés 
en déchèterie dépasse les 80 % ;

• la distribution de composteurs individuels et collectifs 
s’est poursuivie, atteignant un taux d’équipement  
de 34 % ;

• les opérations de broyage dans les quartiers se sont 
multipliées ;

• une vidéo sur le compostage a été acquise pour diffusion ; 

• 9 nouvelles colonnes Textile ont été déployées sur le 
territoire (84 colonnes en totalité).
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Côté collecte

Le schéma de collecte dans son ensemble a fait l’objet 
d’une évaluation via, entre autres, une enquête de 
satisfaction menée auprès des habitants (fréquences 
de collecte, modalités de collecte, etc.). La CARENE a 
également préparé la mise en place des extensions de 
consignes de tri pour les emballages (mise en œuvre fin 
2019). Les missions de veille propreté, en lien avec l’équipe 
d’intervention rapide de la Ville, ont été réorganisées. 
Une étude Diagnostic relative au réseau de déchèteries 
a été présentée et deux nouveaux marchés lancés (achat 
de colonnes enterrées et collecte des points d’apport 
volontaires aériens et enterrés). Un marché accord cadre 
d’achat de bennes de collecte a été finalisé.

Côté transfert et traitement

Une nouvelle station de transfert des déchets ménagers de 
l’agglomération nazairienne a été mise en service au mois 
de juillet (15 000 m²). 

Après analyse de différentes offres, un nouveau marché 
de transfert-transport des déchets ménagers et traitement 
des encombrants a été attribué. Enfin, un partenariat a 
été mis en place avec Nantes Métropole dans le cadre de 
la nouvelle DSP sur le site de Couëron.

En post-exploitation, des travaux sont prévus au BP 
2018 et préconisés dans le cadre des études menées sur 
l’amélioration de la gestion des lixiviats du site de Cuneix.



Côté communication/sensibilisation

La diffusion des outils de communication s’est poursuivie, 
ainsi que les actions de sensibilisation auprès des publics 
scolaires (1961 élèves concernés, soit 23 % de plus qu’en 
2017).

Côté finances

Le service a mis en place la dématérialisation des factures et 
assuré le suivi des APCP et de la codification des dépenses 
investissement et fonctionnement sur le budget 2018.

Chiffres-clés

 110 personnes impliquées
 dans la gestion des déchets du territoire 
 dont 81 en régie directe

 73 659 tonnes collectées
 dont 32 658 tonnes  
 dans les 6 déchèteries

  482 kg/hab (pop DGF)
 de DMA/515 kg/hab (pop INSEE)
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MOBILITÉ : FAVORISER  
LES MODES DE DÉPLACEMENT 
ALTERNATIFS 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

En parallèle de l’élaboration du PLUi et du PCAET, la 
CARENE a entrepris la révision de son PDU. Objectif : 
actualiser sa stratégie mobilité pour les 15 années à venir.

Les déplacements de courte distance représentent la 
moitié des trajets et se font dans plus de la moitié des cas 
en voiture. D’où la priorité de la CARENE de développer les 
modes actifs (marche à pied, vélo) qui améliorent le cadre 
de vie et l’espace public, limitent les émissions polluantes 
et favorisent l’activité physique. L’objectif est de réduire 
la part modale de l’automobile à 63 % en 2030, contre 
71 % aujourd'hui. 

Focus

 Plateforme de covoiturage  
 Ouest-GO

Ouest-GO est une plate-forme de covoiturage de proximité 
à l’échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire. Soutenu par 
l'ADEME, elle est le fruit d’un partenariat entre la Région 
Bretagne, le Département du Finistère, Rennes Métropole, 
Brest Métropole, Nantes Métropole, la CARENE et l’État 
(DREAL Bretagne).



Tous en selle !

Avec une moyenne de 14,7 kilomètres parcourus chaque 
jour, le vélo – notamment à assistance électrique – 
représente une alternative pertinente à l’usage de la 
voiture. Dans cet esprit, l’agglomération renforce son 
engagement en faveur du vélo dans ses trois dimensions :

• infrastructures : pistes et bandes cyclables, voies 
vertes, apaisement des vitesses automobiles, doubles 
sens cyclables, jalonnement ;

• services  : location (vélYcéo) et stationnement (arceaux 
sur la voie publique, abris vélos à accès contrôlé, box 
à vélos) ; 

• communication : sensibilisation aux bienfaits de 
la pratique du vélo, via la mise à disposition d'un 
service de conseil en mobilité aux entreprises locales 
(démarche de Plan de Déplacement Entreprise). 

En 2018, vélYcéo, le service public communautaire de 
location de vélos, est monté en puissance, comptant plus 
de 800 vélos proposés en location longue ou courte durée 
et un nouveau point de location « espace vélYcéo », situé 
au cœur du pôle d’échanges multimodal. 

Focus

 Vélos en libre-service : 
 expérimentation en cours

En partenariat avec la CARENE, la SNCF a lancé en 2018 
une expérimentation de système de vélos de location 
en libre-service, sur trois sites (gare de Saint-Nazaire, 
gare de Pornichet et base sous-marine). L’objectif est de 
tester ce nouveau type de service aux usagers dans une 
agglomération de taille moyenne.

Transport public : prolongement  
et création de lignes 

La ligne de bus U4 a été prolongée jusqu’à Saint-André-des-
Eaux. Son tracé a été simplifié en centre-ville, la desserte 
a été modifiée au niveau du parc d’activités de Brais et ses 
horaires ont été élargis (5h50-20h15). En conséquence, 
la ligne T2 qui reliait Saint-Nazaire à Saint-André-des-
Eaux a été supprimée. 700 000 euros ont été investis par 
la CARENE pour financer l’achat de nouveaux bus et les 
aménagements nécessaires. 

La nouvelle ligne C2 a été inaugurée à la rentrée 2018. 
Ses minibus d’une trentaine de places relient la gare de 
Saint-Nazaire à l’Immaculée, en passant par la zone de 
Cran-Neuf, jusqu’à présent peu desservie. Elle circule de 
7h à 19h30, à raison d’un passage toutes les 30 minutes.
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Focus

 Billettique mobilité hYcéo
La CARENE a porté le projet de carte sans contact  
hYcéo déployé par la STRAN à l’été 2018. Les usagers ont 
accès à de nouvelle fonctionnalités et la facture envoyée 
en fin de mois est plafonnée au prix de l’abonnement 
mensuel. Cette carte fonctionne également sur les lignes 
L13 et L2 du réseau Lila presqu’île.

Chiffres-clés 

 9 780 000 voyages
 sur le réseau Stran en 2018

 17 aires de covoiturages
 bénéficiant d’un financement CARENE (2018)

Lutter contre les nuisances sonores 

Les travaux de protection acoustique réalisés par 
l’État le long de la RN171 se sont poursuivis en 2018, 
avec l’achèvement de la construction de murs écrans  
à Montoir-de-Bretagne. 

La rénovation de la gare

La mise en accessibilité de la gare de Saint-Nazaire s’est 
achevée fin 2018 après 20 mois de travaux et une mise en 
service échelonnée des nouveaux équipements au fur et 
à mesure de leur livraison : hall voyageurs refait à neuf, 
ravalement complet du bâtiment, accès supplémentaire 
depuis le parking Nord, conditions d’accessibilité et 
signalétique conformes, aménagements de l’espace public 
adaptés à l’offre multimodale de transport pour les accès 
en gare. 



PISCINES : NOUVELLE DONNE 
AVEC L’AQUAPARC

Le 23 avril, l’Aquaparc ouvrait ses portes. Depuis le 
30 juin, la piscine Léo Lagrange est définitivement 
fermée et celle de la Bouletterie est réservée aux asso-
ciations. À Donges comme à Saint-André-des-Eaux, 
la fréquentation estivale des bassins s’est maintenue.

Le jour de son ouverture, le 23 avril 2018, l’Aquaparc a 
accueilli 4200 visiteurs venus découvrir gratuitement le 
nouvel équipement, dimensionné pour combiner deux 
vocations : apprentissage de la natation et activités  
de loisir. 

Durant l’été, 55 000 baigneurs ont fréquenté l’Aquaparc, 
à raison de 500 à 1500 entrées par jour (en majorité des 
habitants du territoire). Centres de loisirs et associations 
ont aux aussi bénéficié de créneaux d’ouverture et des 
stages de natation, organisés chaque matin, ont accueilli un 
total de 350 enfants. La saison s’est déroulée sans incident 
ni accident grave à déplorer, grâce au professionnalisme du 
personnel de surveillance, d’accueil et de maintenance et à 
la présence quotidienne d’un agent de sécurité.
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Chiffres-clés

 27 M€ coût total de l’Aquaparc
 dont 5,6 M€ de subventions  
 (Région 3,6 M€, Département 800 000 €,  
 État 600 000 €, Centre National pour  
 le Développement du Sport 600 000 €)

 222 652 baigneurs
 à l’Aquaparc (à partir du 23 avril 2018) : 

 166 025 baigneurs
 dans les autres piscines de la CARENE

  1 645 baigneurs
 journée de fréquentation record à l’Aquaparc, 
 le 9 mai 2018

Depuis l’ouverture de l’Aquaparc :

 X4 Ouverture au public 

 X2 Créneaux scolaires 

 + 40 % Ouverture aux associations
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Natation scolaire

Les piscines accueillent chaque année scolaire plus de 
7 000 enfants, de la grande section au CE2.

L’ensemble des écoles de Saint-Nazaire étant accueillis 
sur le site de l’Aquaparc (contrairement à l’année passée 
lors de laquelle certaines classes se déplaçaient jusqu’à la 
piscine de Saint-André-des-Eaux).

Ecole de natation CARENE :  
succès des inscriptions en ligne

Ces dernières années, en réponse à l’attente des usagers, la 
capacité d’accueil de l’école de natation a considérablement 
augmenté. À la demande des élus désireux d’en finir avec 
les interminables files d’attente, un dispositif d’inscription 
en ligne a été mis en place.

Avec l’ouverture de l’Aquaparc, la capacité d’accueil de 
l’école de natation CARENE a progressé de 52,38 % avec 
896 places proposées contre 588 précédemment.

SIG COMMUNAUTAIRE : 
MAÎTRISER LES DONNÉES  
DU TERRITOIRE

Le service a pour mission principale de développer le 
Système d’Informations Géographiques communautaire. 
Transversal et accessible aux agents et élus, le SIG est 
une aide à la décision pour l’aménagement, la gestion 
et le développement du territoire communautaire. 
Le SIG est garant de l'information et de la diffusion 
des données. Ses outils sont déclinés en applications 
métiers. 

Cartographie mobile terrestre de l’espace public 

L’espace public revêt de multiples éléments visibles en 
surface. La phase d’initialisation du RTGE (Référentiel 
Topographique à très Grande Echelle) débuté en juillet 
2016 avec la société GéoFit Conseils a pour objectif de 
constituer d'ici 2019 un fond de plans très précis de tous 
ces éléments organisés par thématiques. Ces données 
seront mises à jour au fil du temps grâce à la mise en 
place d’un groupement de commandes topographiques 
avec les acteurs locaux : la CARENE, ses 10 communes,  
LA Développement SELA, SONADEV et Silène. 

Chiffres-clés

 442 km acquis
 en MMS

 488 km intégrés
 sur un total de 1 122 km

Lancement du portail open data  
data.agglo-carene.fr

Septembre 2018 a marqué le lancement du portail open 
data de la CARENE qui met à disposition de tous, librement 
et gratuitement, des fichiers contenant des informations 
publiques : données réglementaires, circuits de randon-
nées, subventions, délibérations des conseils municipaux 
et communautaires, budget, carte des pistes cyclables, 
plan des lignes de bus, emplacements des toilettes 
publiques, etc. Le portail a été réalisé en partenariat avec 
Cap Atlantique pour proposer des données communes et 
harmonisées sur le territoire de la presqu’île.
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CYCLE DE L'EAU :  
ALIMENTER, ASSAINIR ET 
PRÉVENIR LES INONDATIONS

Le 1er janvier 2018, l’assainissement des eaux pluviales 
urbaines est venu rejoindre le champ des compétences 
de la CARENE. En clair, celle-ci est maintenant en 
charge de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages de 
collecte des eaux pluviales urbaines des dix communes 
de l’agglomération – qui jusque-là en assuraient elles-
mêmes la gestion. 

24h/24 et 7j/7, la CARENE assure la collecte et la bonne 
régulation des eaux de pluie urbaines à travers des 
interventions sur site (canalisations, bassins de rétention…) 
et/ou la coordination de gros travaux. Objectifs : prévenir 
les inondations sur un plan quantitatif et veiller à la qualité 
des rejets sur le milieu récepteur.

À la CARENE reviennent les interventions sur les zones 
d’habitat densifié et les zones d’activité, qui représentent 
la quasi-totalité des réseaux enterrés d’eaux pluviales de 
l’agglomération ; aux communes les interventions au-delà 
de ce périmètre et sur tous les ouvrages liés à la voirie 
communale (fossés, caniveaux, grilles d’avaloirs).

Chiffres-clés

 650 km de canalisations

 74 bassins de rétention

Eau potable

Le service de l’Eau a poursuivi en 2018 ses travaux de 
renouvellement des canalisations d’eau potable sur 
diverses communes, à hauteur de 6,9 km. 

La rénovation des châteaux d’eau

La réhabilitation du château d’eau de Méan s’est achevée 
en 2018 après dix mois de travaux (remplacement des 
canalisations et des vannes du palier sous cuves, étanchéité 
des cuves intérieures et extérieures, peinture intégrale de 
l’ouvrage pour recréer son étanchéité).

Cette première opération s’inscrit dans un programme 
pluriannuel de travaux de réhabilitation des réservoirs du 
territoire de la CARENE visant, entre autres, à prévenir les 
pertes et les altérations de la qualité de l’eau et sécuriser 
l’exploitation. 

Le programme de rénovation de l’usine de Campbon.

Après un audit en 2017, un programme de travaux a été 
défini, portant sur la refonte de l’usine, la rénovation et la 
sécurisation des forages et du réseau d’eaux brutes, ainsi que 
la création de nouveaux locaux administratifs et techniques. 

Suite à l'attribution du marché de maîtrise d’œuvre en 
2018, les travaux devraient débuter au deuxième semestre 
2020 pour une durée de trois ans.

Chiffres-clés

  18 millions de m3 distribués

 70 967 abonnés

 1057 km de réseau

  8 réservoirs et châteaux d’eau

Assainissement des eaux usées

Au programme en 2018 comme chaque année : entretien et 
extensions du réseau, selon un plan défini pour la période 
2018-2024 et une étude de zonage d’assainissement 
des eaux usées. Pour lutter contre les eaux parasites, le 
service a fait l’acquisition d’un logiciel de traitement de 
données (EVEM) financé par l’Agence de l’Eau. Une fois 
le diagnostic terminé, des travaux de réhabilitation sont 
menés sur les canalisations et les postes de refoulement, 
pour diminuer la quantité d’eaux parasites collectées.

Chiffres-clés

 9 stations d’épuration

 248 postes de refoulement

 578 km de réseau

 7,59 km de réseau réhabilités

 3,085 km d’extension de réseau

 6 postes de relèvement supplémentaires
 (soit un total de 248 postes sur toute la CARENE)

Journée portes ouvertes à la station d’épuration  
des Ecossiernes

L’objectif de l’événement, qui a attiré 400 visiteurs, était 
de faire découvrir au grand public la diversité des métiers 
de l’eau et de la gestion des déchets. Deux nouveautés à 
souligner en 2018 : un spectacle (« La vie rêvée des eaux 
usées ») visant à sensibiliser le public à l’importance  
de la ressource en eau et une animation (« À vous de  
jouer ! ») orchestrée par les animateurs du tri pour inviter 
les visiteurs à un parcours en trois animations ludiques.



Projet culturel de territoire

TERRE DE  
RENCONTRES
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Dispositif partenarial signé entre la CARENE, le 
Département de Loire-Atlantique et la DRAC, le 
Projet Culturel de Territoire (PCT) a pour ambition 
de développer les services publics de la culture à 
l’échelle de l’agglomération. Il repose sur trois principes 
fondamentaux : la concertation, la coopération et  
la solidarité territoriale. 

Toutes les actions menées dans le cadre du PCT sont 
construites avec les communes, en partenariat avec des 
structures culturelles telles que le Conservatoire, le VIP, 
ou le Théâtre. 

8 PROJETS PHARES  
DÉCLINÉS EN 120 ACTIONS 

• rencontres musicales et littéraires  
(20 rencontres en 2018),

• bibliothèques et numérique  
(exposition, atelier, formation),

• résidences artistiques de territoire avec Athénor,  
la compagnie Nina la Gaine et le collectif à l’envers,

• le festival de musique Folk en scènes.

Plus qu’une programmation, le PCT est avant tout une 
incitation à la rencontre, via des actions de médiation visant 
à encourager les pratiques artistiques et culturelles. Les 
artistes, qu’ils soient du territoire ou d’ailleurs, sillonnent 
les communes pour aller à la rencontre de leurs habitants 
et, parfois, puiser leur inspiration auprès des hommes 
et des paysages (Nina la Gaine « à la renverse », Athénor  
« transhumance sonore », Ollivier Moreels « Portraits chinois 
numériques »). 
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LE PCT EN ACTIONS
Le PCT déploie ses actions dans une grande diversité 
de lieux (établissements scolaires, salles de spectacles, 
médiathèques, salle des fêtes, salles d’expositions, espaces 
publics urbains et naturels, complexes sportifs, EHPAD, 
mairies) au cœur de toutes les communes de la CARENE.

Chiffres-clés

 4 060 personnes touchées : 
 familles, scolaires, professionnels et personnes  
 en situation de handicap (actions spécifiques  
 menées auprès d’EHPAD et IME). 

 244 578 €
 Budget 2018 réalisé 



Politique de la ville

UNE MOBILISATION 
CITOYENNE AU SERVICE 
DE LA RÉNOVATION 
URBAINE 
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CONTRAT DE VILLE –  
APPEL À PROJETS 2018

En octobre 2017, plus de 70 acteurs locaux et membres des 
Conseils citoyens de quartiers étaient présents à la soirée 
de présentation des priorités annuelles de l’appel à projets 
et des grandes lignes du projet de rénovation urbaine. En 
décembre, 117 dossiers étaient déposés par 59 opérateurs.

Chiffres-clés

L’appel à projet annuel « Contrat de ville »

 96 projets soutenus et accompagnés

  59 porteurs de projets  
 (dont 39 sur le pilier Cohésion sociale,  
 16 sur le pilier Emploi et développement économique  
 et 4 sur le pilier Cadre de vie et renouvellement urbain) 

  165 000 € de subventions 
 attribuées par la CARENE  
 au titre de ses compétences politique de la ville, 
 développement économique, emploi, insertion,  
 habitat et transition énergétique

La gouvernance du Contrat de Ville en 2018 : 

 3 covilles

 3 comités techniques partenariaux 

  5 comités de suivi 

UN DIAGNOSTIC POUR MESURER 
LES DYNAMIQUES DE QUARTIERS 
PRIORITAIRES (QPV) ET DES 
QUARTIERS DE VEILLE

Réalisé par le COMPAS (cabinet spécialisé) à la demande de 
la CARENE, ce diagnostic statistique remis en février 2018 
avait pour objet de participer à l’observation du territoire, 
de mesurer les dynamiques des quartiers visés et de les 
comparer à celles du territoire dans son ensemble, mais 
aussi d’offrir une lecture partagée avec les habitants, les 
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acteurs et les élus des collectivités concernées. Sujets 
traités : peuplement, cohésion sociale, développement 
économique et accès à l’emploi, cadre de vie et 
renouvellement urbain, jeunes, discriminations et égalité 
femme. À titre d’exemples : la mixité socioprofessionnelle 
est faible dans les QPV et se dégrade dans les quartiers de 
veille ; l’estimation des mineurs vulnérables, supérieure 
dans les QPV, légitime la nécessité de poursuivre la 
politique de réussite éducative.

L’ÉVALUATION À MI-PARCOURS 
DU CONTRAT DE VILLE

La CARENE, en lien avec la Préfecture et accompagnée par 
le cabinet Pluricité, a mené une évaluation à mi-parcours 
du Contrat de Ville – rendue obligatoire par la loi de 
programmation de Cohésion sociale et urbaine de 2014. 
Le rapport détaillé publié en janvier 2019 a permis de 
tirer plusieurs enseignements sur les trois sujets évalués 
(gouvernance, participation des habitants, emploi et 
développement économique). 

Focus

 les groupes « Contrat de ville » 
 des Conseils citoyens  
 de quartiers

Au sein des Conseils citoyens de quartiers Ouest et 
Nord (seuls concernés par la géographie prioritaire), les 
membres des groupes de travail « Contrat de ville » sont 
forces de proposition pour que les projets bénéficient au 
mieux aux habitants. Sur leur initiative, une réunion 
mensuelle a été mise en place. Ils ont également participé à 
des actions portées par les Maisons de quartiers (Festival 
Tintamarre et Charivari, Fêtes des lumières, etc.), à des 
inaugurations (Espace de Vie Sociale de Prézégat) et fait 
des visites (réhabilitation résidence Plaisance). Le groupe 
Ouest a aussi mis en place un questionnaire à destination 
des habitants.



MONTÉE EN AMBITION DU 
PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL

En 2018, le Gouvernement annonçait l’abondement des 
enveloppes financières consacrées à la rénovation urbaine. 
Pilote en la matière, la CARENE a alors travaillé avec 
l’ensemble de ses partenaires, notamment l’Etat (DDTM, 
ANRU, Action Logement), la Ville de Saint-Nazaire, Silène, 
ADDRN, le Département et la CAF pour faire évoluer le 
projet initial. L’attribution au territoire d’enveloppes 
complémentaires de subventions ANRU et de prêts bonifiés 
d’Action Logement a permis aux partenaires de consolider 
la maquette financière (plus de 65 M€). C’est ainsi, par 
exemple, que les opérations de restructuration du centre 
commercial et de diversification de l’habitat du quartier de 
la Trébale ont pu monter en puissance. 
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L’ATELIER MOBILE : UNE 
DÉMARCHE D’INNOVATION 
SOCIALE ET URBAINE  
AU SERVICE DES HABITANTS

Mis en service à l’automne 2018, l’atelier mobile, outre son 
rôle de « maison du projet », a vocation à co-concevoir et 
co-réaliser des projets avec des habitants et des acteurs 
locaux. Le concept en lui-même et le nom du projet ont fait 
l’objet d’une sélection parmi plusieurs propositions par un 
jury composé de conseillers citoyens de quartiers, d’élus 
et de techniciens. Leur choix s’est porté sur un véhicule 
passe-partout capable de se déployer sur les différents 
quartiers pour aller à la rencontre des habitants en leur 
proposant des permanences d’accueil et d’information, 
des réunions avec différents intervenants sur le projet, des 
expositions et ateliers thématiques en lien avec le projet de 
rénovation urbaine. Son planning est défini par trimestre 
et des animations spécifiques sont organisées avec les 
scolaires du quartier, de la maternelle au lycée. 



Information Communication

POUR UNE COLLECTIVITÉ 
QUI TISSE DES LIENS
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SERVICE INFORMATION 

Le compte Instagram Ville-Agglomération lancé en juin 
comptabilisait 1 900 abonnés en fin d’année. Sur Facebook, 
la rubrique Événements a relayé plus de 100 rendez-vous 
Ville de Saint-Nazaire et/ou CARENE. La photothèque en 
ligne (20 000 photos) a fait l’objet de 2000 téléchargements 
par 184 clients. L’été 2018 a été consacré au lancement 
de la refonte technique des sites suite au changement 
de prestataire, en vue de la mise en ligne de la nouvelle 
version en mars 2019.

Chiffres-clés

Sur le web

 443 articles publiés sur les sites 
 Ville et CARENE (soit plus de 8 articles par semaine)

  90 vidéos publiées 
 sur Youtube et Facebook (soit près de deux par semaine)

 630 000 visites sur saintnazaire.fr
 (650 000 en 2017) 

Facebook

 19 614 fans aujourd’hui / 16 000 fin 2017

SERVICE RELATIONS PRESSE 

Le service a continué de promouvoir les actions de la 
CARENE - Saint-Nazaire agglomération, d’assurer le suivi 
du déploiement des projets et de valoriser l’attractivité du 
territoire auprès des médias locaux et nationaux. 

Parmi les 250 événements ou actions dont le service a assuré 
la promotion, parmi les plus marquants : le lancement de 
l’Aquaparc, l’ouverture de la Place du Commando et la mise  
en service du nouveau boulevard des Apprentis. Le service 
a mis en ligne des dossiers consacrés à la participation 
citoyenne à Saint-Nazaire, à la Place du Commando, à la 
nouvelle dimension littorale de la ville ou encore à l’Aquaparc.

Chiffres-clés

  65 points presse

 200 communiqués et infos presse

  5 000 followers presse Twitter

  700 journalistes abonnés Linkedin
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RELATIONS PUBLIQUES  
ET INTERNATIONALES 

De nombreux événements marquants : 

Outre les nombreuses inaugurations qui ont rythmé 
l’année 2018 – Aquaparc en avril, La Source le 16 mai, 
Boulevard des Apprentis, place du Commando en juillet, 
Alvéole 12 en septembre – les rendez-vous récurrents ont 
eux aussi rencontré leur public, notamment Place aux 
Associations, la rentrée CARENE, la Digital Week, les 
Audacity Awards et les Victoires du Sport. 

Améliorer l’organisation du service : 

La mise à jour de la base de données des personnalités et 
des partenaires des collectivités Ville de Saint-Nazaire 
et CARENE (logiciel Kolok – 7000 contacts) a représenté 
et représente encore un travail important. Dans le 
même temps, le service a poursuivi sa réflexion quant 
à son organisation et ses méthodes de travail, lors d’un 
séminaire d’équipe qui a permis de dégager des axes de 
travail.

L’international sous le signe de l’amitié : 

Le service a accueilli jusqu’en août 2019 un jeune de 
Saarlouis en service civique franco-allemand. 

En août, le littoral nazairien a accueilli les Atlantic Games 
qui ont attiré près de 400 jeunes Européens de 12 à 18 ans.

SERVICE COMMUNICATION 
EXTERNE 

Des événements d’envergure : 

Tout au long de l’année, le service s’est mobilisé pour la 
promotion et la mise en œuvre des événements petits et 
grands portés par la CARENE : importante campagne 
de promotion pour l’ouverture de l’Aquaparc avec 
des installations de totems dans les communes et un 
dispositif événementiel innovant avec Abribus, Ecorénove, 
inauguration du Boulevard des Apprentis, Saint-Nazaire 
Digital Week, la Rentrée économique de la CARENE, 
Conférence pour l’emploi, campagne gestion des déchets 
sous l’angle du réemploi, Audacity Awards ou encore  
le projet culturel de territoire dont la charte graphique a 
été revue.



Accompagner la redynamisation du centre-ville  
de Saint-Nazaire, levier d’attractivité : 

Début juin, l’ouverture des restaurants de la Place du 
Commando a fait l’objet à Saint- Nazaire et à Nantes d’une 
campagne d’affichage invitant à vivre des « expériences 
shopping » : boire un verre sur le front de mer, faire le plein 
de cadeaux au Paquebot et goûter aux saveurs matinales 
aux halles.

Des contrats de service pour prioriser 
l’accompagnement des projets : 

Du point de vue de l’organisation, le service a proposé 
aux DGA de la Ville et de la CARENE des contrats de 
service permettant de prioriser et de planifier les actions 
de communication à mettre en œuvre. Ceux-ci précisent 
notamment le fonctionnement de la DGA Information-
Communication, ses supports de communication 
privilégiés et le mode de collaboration qu’elle entretient 
avec l’ensemble des DGA. 

Chiffres-clés

 212 172 en impressions (facebook) 

   27 428 personnes en portée (facebook) 

   7083 vues de vidéos (facebook) 

 118 987 en impressions (Instagram) 

   42 464 personnes en portée (Instagram)

SERVICE COMMUNICATION 
INTERNE 

Deux grands axes de la stratégie de communication interne 
visent à créer du lien entre les agents et à faire découvrir 
les grands projets et à accompagner le projet managérial  
« additionnons nos talents » : 

• Expliquer et faire comprendre les enjeux de l’organisation

• Co-construire avec les RH une politique de communi-
cation contribuant à la qualité de vie au travail
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Cela s’est traduit par :

• La cérémonie de remise des médailles du travail qui 
s’est déroulée selon une formule plus personnalisée 
et dynamique. 

• La création de « Vis mon Job » à la CARENE dernier 
trimestre 2018 ;

• La création d’un kit pour les départs en retraite ;

• L’expérimentation de banques d’information dyna-
miques sur plusieurs sites.

• L’ouverture de sites en avant-première aux agents : 
l’Aquaparc et l’Alvéole 12 

• La création d’un « Circuit de découverte des services 
et des sites». 

• L’organisation de journées d’accueil pour les agents 
nouvellement recrutés

Enfin, le service a contribué à l’organisation de nombreuses 
opérations internes : 

• Animation au Resto’Lab avec les agents du Conservatoire,

• « Les rdv de la QVT » avec les agents du service Santé, 
social et prévention au travail,

• « Animations sportives » avec les agents du service 
Sports et Nautisme,

• Réunions d’information « La donnée au service de la 
collectivité » avec les agents de la Direction SIG,

• Paniers Socali/Produits locaux et de saison avec les 
agents du service Achats,

Chiffres-clés

 6 numéros
 des Talents de l’agglo ; 

 plus de 500 visiteurs Snapi 
 par jour (soit près de 190 000 pages vues sur un mois)

 Programme de 10 sites et services 
 de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE 

 Week-end Aquaparc : 470 
 agents et leur famille 
 invités en avant-première de l’ouverture officielle

 4 journées d’accueil 
 annuelles pour les nouveaux agents



Administration générale

UNE ORGANISATION 
EN ACTION
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES 

Les Assemblées au cœur des instances 
communautaires

Le service des Assemblées prépare et assure le suivi des 
réunions des instances communautaires, la transmission 
au contrôle de légalité des actes, la publication au 
recueil des actes administratifs et l’affichage des actes 
réglementaires. Il est chargé de l’élaboration des procès 
verbaux des Bureaux et Conseils communautaires et de la 
tenue des registres des délibérations, décisions et arrêtés 
du Président. Il accompagne ainsi le développement de la 
structure.

Chiffres clés

 12 séances communautaires
 dont 7 bureaux, 5 conseils communautaires  
 et 1 réunion hebdomadaire des vice-présidents 

ACTES  1124 actes 
 dont 216 délibérations approuvées par le Bureau,  
 180 délibérations approuvées par le Conseil,  
 273 décisions prises par le Président et 455 arrêtés pris  
 par le Président (hors arrêtés ressources humaines) 

Accueil général / Courrier

L’accueil général du public, physique et téléphonique, 
est la vitrine principale de l’engagement de la CARENE 
à défendre un service public de qualité. Depuis 2015, le 
service poursuit sa logique d’amélioration continue. 

Le service courrier assure l’enregistrement et la diffusion 
rapide des courriers et courriels dans les services. 
Il a également pour mission d’optimiser les coûts 
d’affranchissement.

Chiffres clés

 62 209 plis expédiés
 pour un budget de 84 968 €

 14 817 courriers (et 1 680 courriels) 
 arrivés et enregistrés

A
dm

in
is

tr
at

io
n

gé
né

ra
le

39RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

AFFAIRES JURIDIQUES 

Juridique et contentieux

Trois contentieux à enjeux importants se sont démarqués : 
Aquaparc, AFM Recyclage (ZAC Océane Acacia) et EMCC 
(émissaire de rejets en mer). Le volet juridique a été dense : 

• lancement de la procédure de renouvellement de la 
DSP du VIP,

• transfert à la CARENE de la compétence en matière de 
participation des communes au financement du SDIS,

• définition de l’intérêt communautaire en matière 
de politique locale du commerce et de soutien aux 
activités commerciales,

• deux dossiers phares à accompagner : école d’art 
Nantes Saint-Nazaire et projet EOL.

Assurances

Cette année, de nombreux administrés ont été touchés 
par les orages, mettant en cause la responsabilité de la 
CARENE, dont les locaux ont par ailleurs été inondés. 

Marchés

Les plus importantes consultations lancées sont :

L’année a été marquée par la dématérialisation des 
marchés, achevée avant l’obligation légale d’octobre 2019.

18S0052 
Fourniture et acheminement de gaz 
naturel et services associés (2 lots)

Marché négocié 
sans mise en 
concurrence

32 000 000,00 € 

18C0001 
Fourniture et acheminement de gaz 
naturel et services associés (2 lots)

Marché négocié 
sans mise en 
concurrence

32 000 000,00 € 

18S0106 - 18S0106  
Requalification Boulevard de 
l'Atlantique - Travaux d'aménagement - 
Territoire des communes de Trignac  
et Saint-Nazaire (6 lots)

Appel d'offres 
ouvert 9 288 957,69 € 
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Gestion locative

Ville de Saint-Nazaire et CARENE ont mutualisé leurs 
services : trois agents du service gestion locative de la Ville 
ont été mis à disposition de la CARENE, individuellement 
à 10 % de leur temps.

Chiffres-clés

 15 dossiers contentieux en cours

  5 dossiers contentieux ouverts en 2018

  69 000 € de frais d’avocats,  
 huissiers et frais irrépétibles

 25 000 € de recettes

 108 dossiers d’assurance ouverts 
 (10 Recours Directs, 69 accidents automobiles,  
 19 responsabilité civile, 9 dommages aux biens)

Assurance

 284 862 € de dépenses,  
 168 390 € de recettes

Marchés

  112 359 122,44 €HT
 soit 181 procédures lancées (199 lots) 

 708 dossiers de consultations 
 retirés et 216 offres remises,  
 soit un taux moyen de réponse de 30,5%

  12 réunions  
 de Commission d’appel d’offres,  
 1 Commission DSP VIP

 26 marchés notifiés,  
 pour un montant total  
 de 36 578 010,56 € TTC. 

RESSOURCES HUMAINES

Que ce soit pour faire face à des départs ou pour 
répondre à des créations de poste, 70 recrutements 
ont été finalisés en 2018.

Urbanisme et de l’Aménagement Durable : 
1 responsable d’unité urbanisme intercommunal, 1 instructeur 
ADS, 1 chargé d’opérations Urbanisme et Projets Urbains,  
1 chargé d’opérations Maîtrise d’ouvrage publique

Développement Economique et Attractivité : 
1 assistante administrative service emploi, insertion, innovation 
sociale, 1 facilitateur des clauses sociales

Stratégie, Transition Energétique et Partenariats : 
1 assistante de direction, 1 chargé de mission Partenariats

Communication et Information : 
1 assistante de direction générale adjointe, 1 adjoint de direc-
tion auprès de la DGA Information Communication Relations 
Publiques et Internationales

Direction des affaires financières et juridiques : 
2 rédacteurs commande publique, 1 directeur des finances

Direction de la Mobilité, de l’Espace Public  
et de l’Immobilier : 
1 technicien travaux des espaces publics communautaires

Habitat : 
1 chargé de mission mise en œuvre du Programme Local de 
l’Habitat

Gestion des Déchets : 
5 agents de collecte (ripeur et/ou ripeur-chauffeur)

Gestion du Cycle de l’Eau : 
1 responsable d'activité Eaux Pluviales Urbaines / Eaux Usées / 
GEMAPI, 1 dessinateur, 1 assistant urbanisme, 1 adjoint à la 
Responsable de l'unité administrative, 1 plombier canalisateur, 
1 électromécanicien, 1 agent en charge des DT/DICT, 1 agent 
de maîtrise pour l'exploitation du réseau de distribution d'eau 
potable, 3 opérateurs en assainissement, 2 contrôleurs, 1 chauffeur 
opérateur d'hydrocureur, 1 responsable de l'unité transfert et 
assistance technique, 1 technicien en charge de l'autosurveillance 
et de la métrologie, 1 responsable de l'activité relève et gestion du 
parc compteurs

Loisirs Aquatiques : 
1 responsable équipe animation maîtres-nageurs sauveteurs, 
1 responsable de l'équipe accueil entretien, 8 agents d’accueil 
et d’entretien, 1 agent de maintenance, 19 maîtres-nageurs 
sauveteurs, 1 directeur des loisirs aquatiques
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19,9 %
17,5 %
62,6 %12,7 %

Contractuels

87,3 %
Titulaires

A
BC

Catégories

Chiffres-clés

 444 agents au 31 décembre 2018

  + 5 jeunes embauchés
 (dispositif Emploi d’Avenir et contrats d’apprentissage)

Dépenses de personnel (tous budgets confondus)

Masse salariale à la hausse

Hormis les facteurs traditionnels que sont le GVT et 
l’augmentation des charges patronales, les principales 
causes d’augmentation de la masse salariale sont liées aux 
recrutements générés par l’ouverture de l’Aquaparc en 
avril 2018 – ayant entraîné une augmentation de la part 
de contractuels et de personnels de catégorie B – et par 
la prise de compétences de la gestion des eaux pluviales.

Des projets aboutis

L’année 2018 a été marquée par l’aboutissement de 
plusieurs projets pilotés par la Direction des Ressources 
Humaines, en premier lieu la signature d’un protocole lié 
à la prévention du risque de consommation de substances 
psychoactives, la mise en œuvre du Compte Personnel 
de Formation (CPF) et le déploiement du télétravail. En 
parallèle, la direction s’est dotée d’un nouveau Système 
d’Informations Ressources Humaines en vue d’une mise en 
service effective début 2019. Objectif : fiabiliser la gestion 
administrative du personnel, mais aussi disposer d’un outil 
de dialogue de gestion plus performant, répondant ainsi à 
l’une des orientations du projet établi par la Direction au 
cours de l’année 2018.

Enfin, un travail de recensement exhaustif des dispositifs 
de mutualisation a permis de mettre à jour les conventions 
existantes. Après la mise à jour juridique réalisée fin 2017, 
l’ensemble des flux financiers est désormais répertorié et 
actualisé chaque année. 

ARCHIVES & DOCUMENTATION

Collecte, Classement, Conservation et Communication : 
telles sont les missions 4C de la fonction Archives, dont 
la prestation se poursuit auprès des six communes 
membres et du Pôle Métropolitain.

L’ensemble des ressources documentaires est accessible 
aux agents et élus via l’Intra CARENE, notamment la base 
documentaire Kentika.

Chiffres-clés

 1000 ml équipés 
 pour 759 mètres linéaires occupés (76 % d’occupation)

 59 ml versés et traités  
 (59 versements, 410 boîtes)

 27 communications d’archives

 80 recherches documentaires

 150 abonnements
 (papier + numériques)

Par lettre de mission, les directeurs généraux des services 
de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire ont ouvert la 
réflexion pour mettre en œuvre un service commun placé 
auprès de la Ville de Saint-Nazaire.

2017

20 935 043 €

2013

16 614 074 €

2014

17 864 621 €

2015

18 372 317 €

2016

18 985 487 €

2018

22 601 612 €

    + 10,2 %     + 3,02 %    + 7,5 %    + 2,8 %    + 3,3 %    + 7,9 %

au 31/12
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Rapport financier

CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE
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LES FAITS MARQUANTS

Dématérialisation de la chaîne comptable  
et financière 

Cette vaste mutation, engagée depuis plusieurs années 
sous l’impulsion de l’Etat, s’est poursuivie. La plateforme 
CHORUS, mise en place en 2017 pour permettre aux 
grandes entreprises de transmettre leurs factures déma-
térialisées aux entités publiques, s’est étendue aux entre-
prises moyennes, avant une généralisation à toutes les 
entreprises prévue en 2020. En 2018, ces flux ont concerné 
environ 25 % des factures. Cela s’est également traduit par 
une augmentation du nombre de factures (+12%). 

Mutualisation de la direction des Finances 

En 2018, le projet de mutualisation de la direction des 
Finances entre la ville de Saint-Nazaire et la CARENE est 
entré en phase active, pour une mise en œuvre program-
mée en 2019. L’organisation du service commun (une 
vingtaine de personnes gérant 14 budgets) porté par la 
CARENE a été définie après une phase de concertation 
avec les agents.

Chiffres-clés

 16 614 mandats 

 4 300 titres

 525 marchés suivis

 20 agents mutualisés
 Ville/CARENE
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RAPPORT 
FINANCIER 2018

BUDGET 2018 DE FONCTIONNEMENT 
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS
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BUDGET 2018 D'INVESTISSEMENTS
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RECETTES SUR INVESTISSEMENTS
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IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES
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DES DÉCHETS
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DÉPLACEMENTS
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8 077

140

15 669
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CHIFFRES CLÉS
DE L'ANNÉE
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55 000 
VISITEURS ENREGISTRÉS 
À L’AQUAPARC

à raison de 500 à 1500 entrées 
par jour pendant l’été 2018

73 659 
TONNES 
DE DÉCHETS 
COLLECTÉES 

32 658 
TONNES DANS  
LES 6 DÉCHETTERIES 
DU TERRITOIRE

DONT

5,14 M€  
de travaux générés dans le 

cadre de l’accompagnement 
proposé par ECORENOVE

74 %
(taux 2018 : 72,4%,  
moyenne nationale : 73 % 
source ADEME)

TAUX DE VALORISATION 
DES DÉCHETS DES HABITANTS 
DE LA CARENE 

+ de 10 000 
VISITEURS
au salon de l’orientation 
et des métiers Trajectoire  
(1re édition en 2018)
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AGENTS
444

(au 31 décembre 2018)

14 817 
courriers entrants

ACTES
1 124
actes déposés en Assemblées 
communautaires dont  
273 décisions et 455 arrêtés

+ de

800 VÉLOS
mis en circulation en 2018  
dans le cadre de Vélycéo  
(service public communautaire  
de location longue durée)

(+ 500 en 2017)
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