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ÉDITO

À la CARENE, l’Agglo c’est vert et bleu ! 

Les intercommunalités procèdent d’un principe simple : organiser la démocratie et 
l’action publique à l’échelle d’un bassin de vie. Historiquement, elles ont pris leur essor en 
parallèle des réflexions sur le développement durable. Ce n’est donc pas un hasard si leurs 
compétences sont quasiment entièrement tournées vers la transition écologique : solidarité 
entre territoires urbains et ruraux, planification urbaine (densité, trame verte et bleue, 
espaces naturels et agricole, trait de côte), gestion des déchets (réduction des volumes, 
collecte, traitement, valorisation), gestion de l’eau et des milieux naturels, plan climat air 
énergie territorial, logement social et amélioration de l’habitat, etc. 

Sur notre territoire, l’action économique de la CARENE contribue elle aussi à la Transition 
écologique, en étant attentive à l’emploi, à l’emploi des jeunes, comme à l’insertion sociale ; 
 mais aussi en favorisant la bonne orientation des jeunes et la formation tout au long de  
la vie… C’est la Conférence Permanente pour l’Emploi et son corolaire, le salon Trajectoire. 
Bien entendu, notre action résolue en faveur de l’implantation d’une filière complète de 
l’éolien maritime est aussi à souligner. Comme avec les micro-algues, nous agissons pour 
favoriser une économie biosourcée, pérenne et résiliente. Nous avons engagé, en lien étroit 
avec les entreprises du bassin, une démarche prospective, nommée Territoire d’Industrie. 
Il en ressort une feuille de route tournée vers l’avenir et la prise en compte des défis 
environnementaux.

Donc l’Agglo, c’est vert et bleu ! L’Agglomération est un outil concret de coopération 
territoriale pour gagner en résilience et engager les mutations permettant de réussir  
la transition écologique. Et cet outil, ce levier, est clairement à la disposition de nos  
10 communes, comme le montre ce Rapport d’Activité annuel, avec de très gros dossiers, 
qui sont autant d’avancées dans chacune de nos communes : le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, qui montre notre volonté d’économiser le foncier ; le Plan Climat Air 
Energie Territorial, qui décline nos ambitions pour contribuer positivement à l’enjeu 
climatique ; le Plan de Déplacement Urbain, véritable outil pour favoriser les déplacements 
doux et le transport public. 

Vous le verrez au fil des pages, ces ambitions fortes au service d’une action publique 
concrète, utile à nos concitoyens et permettant d’agir du local au global, se concrétisent 
dans de nombreuses actions de terrain, que nous allons poursuivre et amplifier.

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



Habitat
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RÉINVENTER 
LE VIVRE ENSEMBLE
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR 
L’ACCESSION ABORDABLE  
À LA PROPRIÉTÉ

La baisse des taux ayant rendu moins attractifs les prêts 
bonifiés, la CARENE a décidé de revoir son dispositif d’aide 
à l’accession abordable à la propriété. Pour tenir l’objectif 
à terme de 300 logements par an à prix abordables, un 
panel d’outils est mobilisé : PSLA, partenariats construc-
teurs, TVA à 5,5 % « ANRU », sans oublier, sur les secteurs 
les plus tendus, le Bail Réel Solidaire porté par l’Office 
Foncier Solidaire « Atlantique Accession Solidaire » dont 
la CARENE est l’un des membres fondateurs. Labellisées 
fin 2019, les premières opérations sont en cours de 
commercialisation. Six propriétaires dans le parc ancien 
ont mobilisé l’aide aux travaux après achat. 

DIFFUSER LE RECOURS AUX ENR

Plus de 4 000 logements privés anciens ont bénéficié 
de l’aide à la rénovation énergétique. Pour enrichir sa 
politique de réduction des émissions de gaz à effet et 
atteindre les objectifs du PCAET, la CARENE favorise 
maintenant le recours aux énergies renouvelables, 
chauffage au bois nouvelle génération et solaire thermique 
en tête. À fin 2019, ces nouvelles aides ont été attribuées 
à 14 propriétaires. 

UN NOUVEL OUTIL 
RÉGLEMENTAIRE EN TEST 
CONTRE LE MAL LOGEMENT

Le permis de louer vise à décourager les propriétaires 
bailleurs et autres marchands de sommeil de louer des 
logements en mauvais état. L’outil a été mis en place à 
titre expérimental sur un petit secteur du centre-ville  
de Saint-Nazaire. Résultat : deux refus ont obligé des 
propriétaires bailleurs à effectuer des travaux de remise 
aux normes de leurs logements. Également, par crainte 
d’un refus, une dizaine de logements n’ont pas été remis 
en location. 

H
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FAVORISER L’ACCÈS  
AUX FONCIERS POUR LE 
LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

L’obligation de renouvellement urbain s’accompagne de 
contraintes (démolitions, dépollutions) qui renchérissent 
les prix et freinent l’accès au foncier pour la réalisation de 
logements locatifs sociaux. Pour soutenir les communes 
démunies face à cette situation, le dispositif « déficit 
foncier » de la CARENE mobilise un budget consacré  
aux acquisitions foncières. Grâce à cela, quatre opérations 
ont été générées en 2019, qui permettront la création  
de 29 logement locatifs sociaux.
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CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE 
DU LOGEMENT : REPRISE  
DES TRAVAUX 

L’arrivée d’une chargée de mission début 2019 a permis 
d’établir un premier bilan de la convention intercommunale 
d’attribution – mise en sommeil en 2018. Parmi les travaux 
initiés, la cotation de la demande vise à « objectiver » un 
classement des demandeurs pour aider les réservataires 
(communes, État, Action Logement et bailleurs) à proposer 
des candidats aux commissions d’attribution. La CARENE 
est l’un des trois territoires pilotes pour les Régions 
Bretagne et Pays de la Loire.

Autre outil désormais opérationnel : la Commission 
Interbailleurs permet, en lien avec les CCAS et les bailleurs, 
d’apporter collectivement des réponses aux situations très 
délicates rencontrées par certains ménages. Trois réunions 
ont été organisées et 20 situations traitées.

UN PLAN D’ACTION  
POUR LE LOGEMENT DES JEUNES

Début 2019, l’étude sur les besoins en offres de logement 
pour les jeunes a été restituée et un plan d’action établi. Des 
projets ont été lancés, dédiés au logement des étudiants et 
à la reconfiguration du Service logement jeunes jusqu’alors 
méconnu et à nouveau opérationnel depuis fin 2019. Une 
quinzaine de jeunes ont ainsi pu être accompagnés dans 
leurs démarches d’accès au logement.

MAISON DE L’HABITAT  
EN DEVENIR

L’acquisition d’un lieu identifié a donné le coup d’envoi 
à la Maison de l’Habitat et véritablement mobilisé les 
partenaires associés au projet. La structure aura vocation 
à informer le grand public (notamment via un espace 
démonstratif sur le logement et l’habitat) et à accompagner 
les particuliers dans leur projet de logement. Partenaires 
et professionnels y trouveront un lieu d’échange et de 
ressources. 
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DÉVELOPPER  
LES COPROPRIÉTÉS  
EN CENTRE-VILLE

Vingt copropriétés sélectionnées par appel à projets ont 
bénéficié à l’automne d’un audit global qui leur permettra 
de choisir un scénario de travaux. Une copropriété de 31 
logements a déposé un dossier de demande de subventions.

Un premier « club copros » s’est tenu, réunissant une 
quinzaine de professionnels mobilisés autour de ce plan 
d’action. En novembre, le 1er forum des copropriétés a 
accueilli près de 120 copropriétaires dans l’Alvéole 12. 
Des ateliers et des rendez-vous ont également été orga-
nisés pour aider les syndics à s’inscrire sur le registre 
national d’immatriculation (un enregistrement sur deux 
ainsi réalisé). Enfin, 130 copropriétaires ont participé aux 
ateliers thématiques organisés tout au long de l’année.

ET DES ACTIVITÉS  
QUI SE POURSUIVENT…

Tout au long de l’année 2019, l’équipe ECORENOVE a 
reçu, conseillé et accompagné 1843 particuliers durant 
les permanences du service ou lors de manifestations. 

Chiffres-clés

 662 logements bénéficiaires d’aides

 162 dossiers de rénovation  
 énergétique traités 

 9,3 M€ de travaux générés dont 

 4,3 M€ de subventions mobilisés

 395 nouveaux logements locatifs 
 sociaux agréés et admis au financement  
 + 29 logements privés conventionnés sociaux

ÉcoRénove
Rénovez, économisez !



Économie & attractivité

UN TERRITOIRE, 
DES SYNERGIES
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EMPLOI, INSERTION, 
INNOVATION SOCIALE

Conférence permanente pour l’emploi 

Salon Trajectoire

Les 31 janvier, 1er et 2 février, la base sous-marine a 
accueilli pour la première fois le Salon de l’orientation et 
des métiers « Trajectoire ». Plus de 10 000 personnes – dont 
1 085 sur le pôle adultes – ont répondu à l’appel. L’enquête 
menée auprès des visiteurs a révélé un taux de satisfaction 
de 71 %. Parmi les éléments de satisfaction exprimés, 
arrivaient en tête la diversité du public et la répartition en 
plusieurs espaces distincts. L’événement a bénéficié d’une 
couverture médiatique efficace, qui gagnerait néanmoins 
à être diversifiée pour valoriser mieux encore les acteurs 
impliqués. Pour l’édition suivante, les organisateurs auront 
à cœur de capitaliser sur l’engagement des partenaires et 
la mobilisation interne afin de donner à ce rendez-vous 
l’ampleur qu’il mérite. 
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Entreprise accueillante

Inauguré en janvier 2018 par la CARENE et ses partenaires 
dans le cadre de la Conférence permanente pour l’emploi, 
le dispositif Entreprise accueillante impliquait à fin 2019 
pas moins 62 entreprises de toute taille et de tout secteur. 
Pour rappel, la démarche vise à valoriser les employeurs 
locaux engagés en faveur du développement de l’emploi 
sur le territoire. Cet engagement volontaire et gratuit 
se décline en accueil de différents publics en entreprises 
(stages scolaires, mises en situation professionnelle, stages 
dans le cadre d’une formation, etc.) et/ou en découverte 
des métiers (participation à des forums, organisation de 
visites, etc.). Entreprise accueillante est porté par le service 
Emploi et Innovation sociale de la CARENE.

Accès à l’emploi / formation  
des personnes fragilisées

À fin 2019, la clause sociale mise en œuvre dans le cadre des 
marchés publics depuis la création de la CARENE a généré 
70 339 heures de travail au bénéfice de 260 personnes 
éloignées de l’emploi. L’année, marquée par le lancement 
d’opérations industrielles d’envergure – notamment le 
déploiement des Énergies Marines Renouvelables (EMR) 
et le contournement de la voie ferrée de Donges – s’est 
illustrée par la diversification des emplois proposés. 

Échanges lors du Salon Trajectoire



ENTREPRISES, INNOVATION, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Territoire d'industrie « Saint-Nazaire / Estuaire »

Ce label délivré fin 2018 par le Gouvernement a été obtenu 
à l’échelle des territoires de la CARENE et d’Estuaire et 
Sillon. Co-présidée par Jean-Claude Pelleteur et Bruno 
Hug de Larauze, PDG d’IDEA Groupe, la démarche a 
mobilisé en 2019 une cinquantaine d’acteurs économiques, 
académiques et publics. De mai à novembre, quatre 
séminaires de travail ont abouti à l’adoption d’une 
feuille de route sur cinq ans. Cette vision stratégique 
du développement industriel du territoire porte sur cinq 
ambitions :
• un territoire industriel leader pour la production des 

nouvelles énergies et leur intégration dans les grands 
produits industriels ;

• un territoire industriel qui crée les conditions de réus-
site pour la performance, l’innovation et l’émergence 
d’entreprises industrielles ;

• un territoire industriel qui développe des infrastruc-
tures pour répondre aux enjeux de compétitivité des 
industriels ;

• un territoire industriel qui participe à l’attractivité des 
métiers et qui œuvre pour le capital humain ;

• un territoire industriel qui concourt à la transition 
écologique des espaces industriels.

Ces cinq ambitions sont déclinées en 30 projets concrets : 
35 % d’entre eux sont portés par la CARENE, 35 % par 
des partenaires et 30 % par des entreprises. Prochaines 
étapes à venir : l’élaboration d’un plan de financement 
prévisionnel, la signature du contrat Territoires d’industrie 
CARENE / Estuaire et Sillon avec l’État et la Région.
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Labélisation de la French Tech  
Saint-Nazaire / La Baule 

Un environnement entre bord de 
mer et métropole nantaise, une 
panoplie de services à la mesure 
des acteurs économiques locaux, 
une dimension internationale 
dans les secteurs de l'immobilier, 
du financement ou des réseaux, 
une industrie XXL propice à 
l'émergence du numérique, en 

particulier pour l'économie maritime de demain… Tous  
ces atouts favorisent la dynamique numérique de la 
CARENE / Cap Atlantique qui, le 3 avril 2019, a fait 
partie des 38 communautés labélisées French Tech 
par le secrétaire d'État en charge du numérique. Cette 
labélisation est la reconnaissance de l’engagement 
conjoint et concerté de l’écosystème émergent Saint-
Nazaire / La Baule autour de la transformation numérique, 
sous la forme d’un partenariat économique. La création 
de la French Tech, dont le président est le fondateur 
de la start-up technologique Geps Techno Jean-Luc 
Longeroche, a reçu le soutien de plus de 70 entreprises 
et d’une dizaine d'associations locales et régionales 
du secteur du numérique. Sa feuille de route s’articule 
autour de trois axes principaux : l’accès au financement, 
les compétences et l’animation locale. Le plan d’actions 
de la French Tech Saint-Nazaire / La Baule est porté par 
un comité constitué de chefs d’entreprises, de start-ups 
et d’entreprises innovantes : Geps Techno, Digital&Co, 
Qlara, Ouest Médias, Akajoule et X-SUN.

Par ce label, les acteurs du territoire affirment et affichent 
leur volonté de gagner en attractivité, de conquérir de 
nouveaux marchés et d’attirer les talents. De consolider, 
aussi, la dynamique locale en partageant des ambitions 
communes autour du numérique et de l'industrie. 

Animation proposée aux jeunes dans le cadre du French Fab Tour



11RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

Éc
on

om
ie

 
&

 a
tt

ra
ct

iv
it

é

COMMERCE 

Le changement d’habitudes de consommation avec 
l’apparition des plateformes de commerce en ligne et 
l’émergence de nouvelles zones commerciales dans les 
périphéries ont affaibli progressivement les centralités 
commerciales des centres villes et des centres bourgs 
de notre territoire. En conséquence, des commerces 
traditionnels et de proximité ferment, centralités pourtant 
synonymes de lieux de rassemblement des habitants. 

Les communes de l'agglomération sont en première ligne 
dans l'accompagnement des commerçants, la CARENE 
pouvant apporter un soutien en ingénierie et en financement 
pour conforter les centralités commerciales. 

Afin d’être attractifs et générateurs de flux, les commerçants 
sont accompagnés financièrement par la CARENE depuis 
2014 dans leurs projets de rénovation de leurs devantures 
commerciales situées en centres villes et centres bourgs.

Ce dispositif de soutien dédié aux commerces des centres-
villes des communes de l’agglomération a poursuivi sa 
montée en puissance : 16 commerces ont ainsi été 
subventionnés, pour un montant total alloué de 44 000 
euros.

Cette subvention vise à améliorer la qualité visuelle des 
devantures commerciales, subventionner les travaux 
d’accessibilité afin d’aider les commerçants à répondre 
aux normes d’accessibilité, encourager l’ouverture de 
nouveaux commerces.

Chiffres-clés

 subvention à hauteur de 25 %  
 du montant des travaux plafonnés à 50 000 € HT 

 bonus de 5 % dans le cas  
 où un immeuble est rénové  
 dans sa globalité

EBANSN 
(École des Beaux-Arts Nantes – Saint-Nazaire)

Septembre 2019 a été marquée par l’ouverture de la 
nouvelle Classe Préparatoire Internationale d’Arts et 
de Design de Saint-Nazaire, qui a accueilli 60 étudiants 
dont 23 étrangers. Portée par l’École des Beaux-Arts  
de Nantes Saint-Nazaire – née de la fusion des écoles  
de Nantes et Saint-Nazaire – et dénommée « les Ateliers 
de l’Estuaire », cette classe a vocation à préparer les 
étudiants à l’intégration d’une école des beaux-arts 
en France ou à l’étranger ou d’une école de design, de 
graphisme ou d’architecture. Elle se caractérise par des 
orientations fortes en matière d’innovation pédagogique, 
d’expertise artistique et d’ouverture internationale. Elle 
est attachée, également, à recruter des profils divers, 
tant géographiquement que sur le plan social. À terme, 
l’objectif de l’EBANSN est d’accueillir 120 étudiants au 
sein de cette classe préparatoire, ce qui fera d’elle l’une des 
plus grandes classes préparatoires en France.

Concomitamment, la CARENE a lancé avec l’EBANSN la 
construction d’une nouvelle école sur le site de l’ancienne 
gare de Saint-Nazaire, en lieu et place du Centre 
d’initiatives locales (CIL). Soit plus de 3 000 m² d’espaces 
entièrement rénovés qui rassembleront en un site unique 
et emblématique, dès la rentrée 2021, l’ensemble des 
activités de l’école, qu’elles relèvent de la pratique amateur 
ou de l’enseignement supérieur. 

Chiffres-clés

  107 demandes d’entreprises traitées  
 (besoin de locaux, recherche de partenaires,  
 besoin de financement…)

 893 créations d’entreprise  
 enregistrées sur le territoire de la CARENE 

 82,6 hectares disponibles  
 en zones d’activités  
 pour des projets d’entreprise

  30 M€ d’investissements partenariaux  
 pour accompagner le développement de l’enseignement  
 supérieur à Saint-Nazaire (École des beaux-arts,  
 campus numérique et campus universitaire d’Heinlex)



Urbanisme & aménagement durable
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ANCRER AUJOURD’HUI 
LE TERRITOIRE 
DE DEMAIN



MOULIN DU PÉ : UN NOUVEAU 
QUARTIER EN DEVENIR

L'année 2019 a été marquée par l'achèvement des réflexions 
de "réceptivités" et de programmation conduites par 
l'agence d'urbanisme ADDRN. Cette démarche a permis 
de fixer les ambitions pour ce futur quartier et préparer 
le lancement opérationnel du projet de renouvellement 
urbain. La mise en œuvre du quartier du Moulin du 
Pé, confiée à la société publique locale d’aménagement 
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, sera réalisée selon  
les objectifs suivants :

• offrir une variété de logements pour tous  
et sous différentes formes ;

• créer des mobilités douces pour l'apaisement du 
quartier et permettant de se connecter aux réseaux 
structurants de déplacement doux, de connecter  
le quartier aux transports en communs ;

• donner vie à un espace urbain intégrant  
l'environnement, de nouveaux usages  
et une offre de services et de commerces ;

• ouvrir le quartier sur la ville, sur ses rives habitées, 
sur ses rives naturelles et le relier au littoral ;

• limiter le bilan carbone global de la construction  
du projet puis du fonctionnement du quartier,  
réduire autant que possible les besoins énergétiques 
des logements, accompagner les innovations  
et les initiatives de la transition climatique.

TRIGNAC CENTRE : 
RENOUVELLEMENT URBAIN  
À VENIR

En lien avec la Ville de Trignac, la CARENE a engagé une 
étude de renouvellement urbain pour donner une nouvelle 
attractivité au centre-bourg. Comment ? En revalorisant 
l'espace public par des aménagements vecteurs de 
biodiversité, de lien social, de mobilité douce. 

Un groupement de bureau d’études a été retenu au 
printemps, avec pour mandataire Fouquet Architecture 
Urbanisme (FAU). En parallèle de la réflexion des élus, 
quatre ateliers citoyens ont été organisés pour imaginer 
le projet de médiathèque porté par la Ville, pour 
participer à la définition de l'espace public et des modes 
de déplacement. La concertation sera clôturée fin 2020 
par une présentation des choix retenus.
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PORT DE ROZÉ

Les travaux d’aménagement du Port de Rozé ont débuté 
fin août 2019 pour une durée initiale de onze mois. La 
première phase de travaux a porté sur les terrassements 
(des voiries au parking en passant par la place basse) et les 
fondations supports aux différents bâtiments (belvédère, 
halle, quais). L'équipement touristique complet sera 
accessible d'ici l'automne 2020.

Le futur itinéraire touristique cyclable Mer-Brière a fait 
l’objet d’une étude de faisabilité avant le lancement des 
études opérationnelles et le dépôt du dossier d’autorisation 
environnementale en 2020. La réalisation sera phasée sur 
plusieurs années pour une activation progressive.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)

2019 a été rythmée par l’arrêt du projet de PLUi, la tenue 
d’une enquête publique unique du 20 août au 23 septembre 
et la finalisation du dossier en vue d’une approbation début 
2020. Autres faits marquants de cette année intense : la 
préparation de la rencontre avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) en janvier 2019 et l’organisation de 
réunions avec le Comité de suivi afin de procéder aux 
derniers arbitrages (notamment sur le règlement et le plan 
de zonage). 

Huit réunions stratégiques pour l’avenir du territoire se 
sont tenues, qui ont apporté des modifications de fond au 
PLUi. La fin de l’année fut consacrée à la finalisation des 
dossiers constituant le PLUi par les équipes de l’ADDRN, 
des dix communes et de la CARENE.

Instruction des ADS pour huit communes membres

Depuis l’instauration en juillet 2015 du service commun 
d’instruction des permis de construire, le nombre de 
dossiers traités par la Cellule ADS ne cesse d’augmenter. 
Ainsi, l’agglomération instruit désormais près de 50 % 
des dossiers. 



ACTIONS ET STRATÉGIES 
FONCIÈRES

9,5 millions d’investissements fonciers en 2019 : ce 
montant record a porté sur des acquisitions réalisées par 
voie amiable ou par exercice du droit de préemption, soit 
en vue de projets ciblés pour la réalisation de logements, 
soit en vue de préparer des opérations d'urbanisation. De 
plus en plus ces réserves foncières portent sur des projets 
de renouvellement urbain sur toutes les communes de 
l'agglomération.

BRIÈRE BRIVET 2020-2025 :  
LA CARENE MONTE  
EN PUISSANCE

Dans le cadre de la compétence GEMAPI qu’elle exerce 
depuis le 1er janvier 2018, la CARENE a transféré au 
Syndicat de Bassin Versant du Brivet (SBVB) l’exercice de  
la compétence relative au bassin versant Brière-Brivet. Le  
15 octobre 2019, un programme d’actions était validé 
en comité syndical pour la période 2020-2025, pour un 
montant total estimé à environ 14,4 M€ HT. 136 actions 
ont été définies pour porter quatre enjeux majeurs : 

• restauration des milieux aquatiques  
(estimation : 10,9 M€),

• amélioration de la qualité de l’eau  
(estimation : 1,2 M€),

• hydrologie, gestion quantitative et prévention  
des inondations (estimation : 1,4 M€),

• sensibilisation, gouvernance, animation  
et évaluation (estimation : 1 M€).

La SBVB assure la maîtrise d’ouvrage de la majorité des 
actions (13 M€). Les actions restantes sont réparties entre 
dix autres maîtres d’ouvrage, dont la CARENE, qui assurera 
notamment la maîtrise d’ouvrage des inventaires zones 
humides et des inventaires bocage. Afin d’atteindre un 
niveau d’ambition à la hauteur des enjeux stratégiques 
du bassin versant, la CARENE a décidé d'augmenter 
sa participation au SBVB passant de 47,82% à 56% de 
financements apportés par notre agglomération. La 
CARENE considère qu'un des enjeux écologiques majeurs 
de notre territoire est celui de la gestion quantitative 
et qualitative de l'eau. Sa large contribution au Syndicat 
de Bassin dépasse donc les frontières administratives de 
la CARENE.
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TRAME VERT ET BLEU PEAN

Les travaux du PLUi ont mis en 
évidence le réseau écologique du 
territoire de l’agglomération, sa 
fonctionnalité et les enjeux asso-
ciés. Principaux supports de cette 
trame vert et bleu, les espaces 
naturels et agricoles accueillent 
une biodiversité riche.

Une expertise du fonctionnement 
écologique conduite en 2019 sur le 
périmètre du PEAN de l’Immaculée 
vise à protéger et développer une 
trame vert et bleu valorisant les 
continuités écologiques à l’échelle 

du territoire PEAN. Cette démarche pilote est menée 
en concertation avec les acteurs agricoles concernés. Le 
territoire du PEAN de L’Immaculée pourrait ainsi devenir 
un territoire démonstrateur d’une trame vivante et 
dynamique. 
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GARE : LIVRAISON  
ET MISE EN SERVICE

Inaugurée le 17 septembre 2019 après deux ans de travaux, 
la gare entièrement réaménagée offre un nouveau souffle 
à ses 915 000 usagers annuels, forte d’un espace intérieur 
refait à neuf pour gagner en accessibilité et en convivialité, 
d’un espace extérieur réhabilité (ravalement, remplace-
ment de la passerelle piétonne, remaniement du parvis 
bas…), d’un nouvel accès direct par le nord et d’un parking 
relais métropolitain de 330 places.

La gare, dont le bâtiment emblématique a été conservé, est 
aujourd’hui le point central d’un pôle multimodal (taxis, 
bus, cars et vélos) de premier plan à l’échelle métropolitaine. 

Chiffres-clés

 18,9 M€ de travaux  
 répartis entre la CARENE (31 %), la Région (25 %), 
 l’État (11,5 %), le Département (9 %), le FEDER (8 %),  
 la Ville de Saint-Nazaire (6,5 %), SNCF Réseau (6,5 %) 
 et SNCF-Gares & Connexions (2,5 %).

BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE : 
PREMIÈRE PHASE MISE  
EN SERVICE

La requalification de l’entrée Nord de l’agglomération 
s’étend de l’échangeur de Certé à la place de la gare, 
en intégrant la rue du Commandant L’Herminier. Le 
réaménagement de l’entrée de ville est guidé par un parti-
pris paysager engagé, inspiré de la Brière et des pré-marais 
tout proches et pourtant peu perceptibles que le projet 
vient révéler. 

La reconfiguration des lieux est aussi basée sur la 
hiérarchisation des fonctions et la sécurisation des flux, 
notamment piétons et deux-roues, via un site propre. Le 
projet prend également en compte les liaisons Est/Ouest 
pour favoriser la connexion des quartiers résidentiels de 
Certé et de Grandchamps et rabattre facilement leurs 
habitants vers les stations de transport en commun ou les 
liaisons modes doux.

Les travaux menés de mai à décembre 2019 ont porté sur 
une première séquence du boulevard comprise entre le 
giratoire de Grandchamps et le pont de la Matte, ainsi 
que sur le remaniement du Pôle d’Échange Multimodal 
et de la place Sémard.

La gare de Saint-Nazaire, entièrement réaménagée



Transition écologique, 
innovation territoriale

UN TERRITOIRE
D’AVENIR
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DES PISCINES TOUJOURS  
PLUS VERTUEUSES 

Avec un budget annuel eau/électricité/gaz naturel de  
450 000 euros, les équipements aquatiques de la CARENE 
portent un enjeu important en matière d’économie 
d’énergie. Au programme de 2019 : amélioration des 
process, innovation et économies. 

À la piscine de la Bouletterie, des travaux sur les pompes de 
filtration ont réduit de 30 % la consommation électrique. 
À Saint-André-des-Eaux, la rénovation de la chaufferie 
gaz s’est illustrée par l’installation d’un dispositif de 
micro-cogénération (production simultanée de chaleur 
et d’électricité). À l’Aquaparc, l’eau de la vidange annuelle 
et les eaux de pluies, stockées dans une cuve de 900 m3, 
servent à l’arrosage des espaces verts et au nettoyage des 
voiries. Un procédé similaire a été mis en place à la piscine 
de Montoir-de-Bretagne.

ÉNERGIE SOLAIRE :  
L’AFFAIRE DE TOUS 

À l’échelle de l’agglomération

Chaque fois que cela est possible, la CARENE équipe ses 
bâtiments de panneaux photovoltaïques. Son objectif : 
passer en 2030 le cap des 25 % d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique local. 
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Après l’installation de 540 m² de panneaux photovol-
taïques sur les toits du nouveau centre de transfert de 
déchets de Brais en 2018, des études ont été menées pour 
équiper le site de production d’eau potable à Campbon, 
l’école des Beaux-Arts, la future halle du port de Rozé et la 
chaufferie bois de Donges dont la construction est prévue 
en 2021. Pour concrétiser ces ambitions, des centrales au 
sol de grande puissance doivent être déployées. 

À l’échelle des communes 

Emboîtant le pas à Saint-Joachim dont 100 % des 
consommations électriques communales sont couvertes 
par l’électricité renouvelable, Besné, Montoir-de-Bretagne, 
Saint-Nazaire, Donges, Saint-André-des-Eaux et Saint-
Malo-de-Guersac ont posé leurs premiers panneaux ou 
commencé à dimensionner leurs futures installations. 

À l’échelle des entreprises

La CARENE accompagne un groupe d’entreprises 
volontaires de la zone d’activités de Brais pour les 
inciter à produire et autoconsommer leur propre 
électricité renouvelable. Un cadastre solaire et des études 
d’opportunités photovoltaïques ont été réalisés afin de 
susciter l’émergence de projets parmi les entreprises. 
Depuis octobre, 40 % des besoins annuels du magasin 
Gémo de Trignac sont couverts par 300 m² d’ombrières 
photovoltaïques.

À l’échelle des particuliers 

Le « cadastre solaire » disponible à l’Espace Info Energie 
informe les habitants sur le potentiel de production 
d‘énergie de leurs toitures. Un dispositif d’accompagnement 
technique et financier est en place depuis l’automne 2019.

CHALEUR RENOUVELABLE : 
PREMIER PROJET À DONGES

En 2021, Donges hébergera le premier réseau de chaleur 
de l’agglomération. Alimenté par une chaudière bois 
approvisionnée localement, il desservira plusieurs 
bâtiments communaux, la piscine Espace Neptune, le 
collège Arthur Rimbaud, l’EHPAD « Le Clos fleuri » et la 
résidence Souchais (SILENE) via un réseau de 1,8 kilomètre. 
Montoir-de-Bretagne attend les conclusions d’une étude 
de faisabilité pour initier un projet similaire.



FAVORISER LA RÉSILIENCE  
DU TERRITOIRE

La stratégie d’adaptation au changement climatique de la 
CARENE suit trois grandes orientations : 

• amélioration et partage des connaissances sur les aléas 
climatiques et leurs impacts à venir, 

• développement d’une culture commune de l’adaptation 
au changement climatique, 

• aménagement éclairé du territoire pour diminuer l’ex-
position aux risques des personnes, des équipements 
et des infrastructures. 

Après le volet « atténuation », le volet « adaptation » 
est intégré au Plan Climat Air Énergie Territorial de la 
CARENE, décliné en une cinquantaine d’actions sur la 
période 2019-2025. 

L’année 2019 a porté les actions suivantes : 

• meilleure prise en compte des risques naturels dans le 
règlement d’urbanisme ;

• sensibilisation et formation des agents et des élus aux 
enjeux de l’adaptation au changement climatique ; 

• études hydrologiques portant sur l’inf luence du 
réchauffement climatique sur le bassin versant  
du Brivet et sur l’estuaire de la Loire de Montoir- 
de-Bretagne au Pellerin.
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METTRE EN ŒUVRE UNE 
TRANSITION CITOYENNE 

Appel à Solutions #2 : six lauréats 

Suite au second Appel à Solutions lancé fin 2018 pour 
soutenir les initiatives citoyennes liées à la transition 
écologique, six associations lauréates ont été présentées 
lors de la Biennale : 

1. LE PARTAGE VERT > installation d’un panneau photo-
voltaïque dans le jardin partagé de Saint-Joachim ; 

2. REPAIR CAFÉ PORNICHET > achat de matériel pour 
améliorer les conditions de travail de l’atelier de 
co-réparation d’objets ; 

3. ZÉRO DÉCHET SAINT-NAZAIRE > organisation d’un 
marché de Noël Zéro déchet ; 

4. LA COOP DU COIN > achat de matériel pour développer 
l’offre de produits en vrac et frais de l’épicerie 
coopérative nazairienne ; 

5. LE JARDIN DES FORGES > création d’un parcours péda-
gogique sur l’autonomie alimentaire et énergétique ; 

6. TOITS AU SOLEIL > création d’un site Internet pour 
promouvoir la production d’énergie citoyenne sur le 
territoire. 

La 2e Biennale de la transition écologique 
a accueilli 335 élèves du territoire
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Deuxième Biennale de la transition écologique 

Fin juin, l’événement a mobilisé une soixantaine de 
partenaires du territoire venus proposer de nombreuses 
solutions aux habitants : 

• 27 et 28 juin : 335 élèves du territoire accueillis à 
l’Alvéole 12 – construction d’une ville verte en Légo®, 
découverte de la faune et la flore du Parc naturel 
régional de Brière, visite d’Eol, pique-nique Zéro 
déchet. 

• Samedi 29 juin : plus de 2000 visiteurs au Salon des 
Solutions – bien manger, se déplacer autrement, 
réduire ses déchets, produire de l’énergie renouvelable 
ou rénover son logement, découvrir l’environnement et 
les acteurs de l’économie bleue…

AIR SANTÉ ENVIRONNEMENT – 
CAMPAGNES DE MESURES 

Des mesures sur deux établissements sensibles  
du centre-ville 

Le diagnostic de la qualité de l’air du territoire réalisé en 
2017 a identifié des zones où la qualité de l’air, fragilisée, 
impacte des établissements recevant du public, parmi 
lesquels Le Grand Café et l’école Jean Jaurès de Saint-
Nazaire. Au dernier trimestre 2019, une campagne de 
mesures était lancée pour quantifier la concentration des 
polluants atmosphériques à l’extérieur et à l’intérieur de 
ces deux bâtiments. Objectif de l’expérimentation : tester 
la fiabilité de micro-capteurs et envisager des campagnes 
de mesures régulières, plus légères que la station de 
mesure mobile d’Air Pays de la Loire. 

Formation à l’autodiagnostic de la qualité  
de l’air intérieur

Formés durant le dernier trimestre, les services techniques 
de Besné, Pornichet, Saint-Joachim, Saint-André-des-Eaux 
et Saint-Malo-de-Guersac peuvent désormais réaliser 
eux-mêmes le contrôle de la qualité de l’air intérieur de 
leurs écoles, crèches et centres de loisirs. Les directeurs 
de ces structures ont quant à eux été sensibilisés à l’im-
portance de maintenir une bonne qualité de l’air intérieur. 

Le CPIE Loire-Océane sensibilise les élèves 

Cinq classes de Saint-Nazaire et Trignac ont suivi un 
cycle de trois ateliers orchestré par le CPIE Loire-Océane. 
Objectif : comprendre les problématiques, les enjeux et les 
actions à entreprendre pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur dans les écoles. 

Alliance des Collectivités pour la Qualité de l’Air

Depuis juin 2019, la CARENE adhère à l’ACQA qui a 
vocation à susciter l’échange entre les collectivités sur 
leurs expériences, leurs bonnes pratiques, les difficultés 
rencontrées.

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE 
TERRITORIALE 

En 2019, l’animation autour de l’EIT a continué de porter 
ses fruits : 

• newsletters trimestrielles diffusées auprès des indus-
triels pour les tenir au fait de l’avancement des projets ; 

• matinée d’information autour de la future station GNV 
à destination des entreprises et des transporteurs ; 

• obtention de financements pour le lancement du projet 
de recherche ESTUAIRE (cf. focus).

Focus

 Nom du projet de recherche : ESTUAIRE
 Financeurs : ADEME, Région Pays de la Loire
 Parties prenantes : la CARENE, le Grand Port,  
 MAN Energy Solutions et deux laboratoires  
 de l’Université de Nantes
 Ambition : créer un écosystème dynamique,  
 mobilisant la collectivité et les entreprises,  
 pour favoriser les innovations technologiques  
 et les appels à projets.
 Réalisation : modélisation du fonctionnement  
 d’un réseau intelligent multi-énergies  
 sur la zone industrialo-portuaire.
 Action : étude de la valorisation de l’électricité  
 fatale (produite et perdue) par MAN ES lors de ses essais  
 moteurs. Différents scénarios d’étude intégreront  
 les énergies renouvelables intermittentes et les nouveaux  
 usages tels que la mobilité électrique et le courant  
 de quai.
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UN CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
HYPERACTIF 

Au programme des réflexions du Conseil de développement 
en 2019 : la façade littorale, l’attractivité du territoire pour 
les étudiants, la participation citoyenne et, en lien avec 
cinq instances de territoires voisins, les déplacements 
domicile-travail. 

Dans le cadre du Grand Débat National, le conseil a 
organisé pour ses membres une plénière exceptionnelle. 
Saint-André-des-Eaux et Saint-Joachim ont sollicité 
l’expertise du conseil pour animer des débats sur leurs 
communes. 

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
de la CARENE, le conseil a proposé à ses membres et à 
toute personne intéressée de (re)découvrir les enjeux de 
la transition énergétique et le pouvoir des citoyens en la 
matière. Déclinée en un parcours de visites et de rencontres 
avec des acteurs du territoire, la démarche a abouti  
en juin à une publication, diffusée en partenariat avec 
Unis-Cités lors du Salon des solutions, et à des échanges 
avec les visiteurs du salon sur leur perception de la 
transition. Une production dessinée illustre une partie 
des échanges.

UN PACTE POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE 
DE LA CENTRALE DE CORDEMAIS 
ET DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE

Pour préparer la fermeture annoncée de la centrale de 
Cordemais entre 2022 et 2026, un pacte a été élaboré en 
2019 entre l’État et les territoires les plus impactés : la 
Communauté de Communes Estuaire & Sillon, Nantes 
Métropole et Saint-Nazaire agglomération. Signé le 
17 janvier 2020, ce pacte associe plusieurs partenaires, 
notamment EDF, le Grand Port Maritime Nantes/Saint-
Nazaire, l’ADEME, la Banque des Territoires… L’objectif 
est de valoriser des projets en faveur de l’emploi et de 
la transition écologique et énergétique. Il permettra de 
mobiliser des co-financements « ordinaires » (DSIL, Fonds 
Vélo) ou spécifiques en lien avec la création du Fonds 
Charbon par la loi de Finances 2020.

ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

Pour améliorer la qualité de vie au travail (QVT),  
60 agents de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire 
ont expérimenté le télétravail de décembre 2018 à juin 
2019. Les résultats très positifs de l’évaluation – meilleure 
conciliation vie professionnelle/vie personnelle et plus 
d’efficacité au travail – ont conduit les deux collectivités 
à généraliser le télétravail à compter de 2020. 

UNE DÉLÉGATION NAZAIRIENNE 
À BRUXELLES

L’engagement du projet REBASE (aménagement du toit de 
la base sous-marine) s’est illustré par le déplacement d’une 
délégation nazairienne à la Commission européenne. À la 
suite de cette visite, la Ville de Saint-Nazaire, l’association 
BASE et la CARENE ont élaboré ensemble au cours du 
dernier trimestre 2019 un dossier de candidature à l’appel 
à projets Urban Innovative Actions (UIA), sollicitant une 
contribution d’environ 5 M€ (au titre des fonds FEDER) de 
plusieurs directions et structures (SNAT). Leur ambition : 
créer une ferme urbaine qui mette en valeur tant l’héritage 
historique de la base sous-marine que les enjeux de 
transition écologique et d’innovation.

Chiffres-clés

 Objectif de 25 % d’énergies  
 renouvelables à l’horizon 2030

 2 000 visiteurs au Salon des Solutions  
 (Biennale)

 900 m3 d’eaux  
 de récupération à l’Aquaparc,  
 réutilisées pour l’arrosage des espaces verts  
 et le nettoyage des voiries.

 6 associations lauréates  
 de l’Appel à solutions #2



Grands services publics
et cadre de vie

AU PLUS PRÈS 
DES HABITANTS
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GESTION DES DÉCHETS

Avec un taux de valorisation des déchets collectés et 
traités de 77 % (contre 74 % en 2018), la CARENE 
progresse et dépasse la moyenne nationale (73 % - 
source ADEME 2018). 

En 2019, prévention et réduction des déchets ont continué 
de mobiliser à tous les niveaux du territoire :

• la recyclerie « Au bonheur des bennes » a fêté ses trois 
ans d’activité. Plus de 80 % des objets déposés en déchè-
terie sont réemployés. Un nouveau point de dépôt a été 
mis en place à la déchèterie de Saint-Malo-de-Guersac ;

• la distribution de composteurs individuels et collectifs 
s’est poursuivie : 36 % des foyers en sont maintenant 
équipés ;

• les opérations de broyage annuelles ont été organisées 
dans les quartiers ;

• sept nouvelles colonnes Textile ont été déployées, 
portant à 91 le nombre total de colonnes sur le territoire ;

• en octobre, 55 participants se sont inscrits au défi  
« Moins de déchets » ;

• La CARENE a fait l’acquisition d’une exposition  
pédagogique « Ma maison, mes déchets et moi… » 
présentée fin juin à l’occasion de la 2e édition de la 
Biennale de la transition écologique. 
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Collecter

Le 2 décembre 2019, les consignes de tri pour les emballages 
ménagers étaient étendues pour être appliquées à tous 
les plastiques, sur l’ensemble des dix communes. Ce 
démarrage a été appuyé par une communication auprès 
de la population. 

Faisant suite à l’étude Diagnostic menée sur le réseau 
de déchèteries, des premiers travaux ont été lancés afin 
d’améliorer la sécurité en haut de quai pour les usagers, 
notamment sur les sites de Saint-Joachim et de Cuneix.

Transférer, traiter et valoriser

Depuis le 2 décembre 2019, l’ensemble des collectes 
sélectives du territoire sont acheminées vers le nouveau 
centre de tri de Couëron, dont les travaux ont été achevés 
à l’automne. Rappelons que, dans le cadre de la nouvelle 
Délégation de Service Public (DSP), la CARENE et Nantes 
Métropole ont mis en place un partenariat. 

Parallèlement, depuis le 1er mars 2019, ce nouveau centre 
traite l’ensemble des ordures ménagères du territoire pour 
les valoriser au sein de l'Unité de Valorisation Énergétique 
(UVE) qui alimente ensuite le réseau de chauffage urbain 
Nantais.

Concernant la post-exploitation de Cuneix, des études 
menées sur la gestion des lixiviats du site ont donné lieu à 
des travaux d’amélioration.



Communiquer et sensibiliser

La diffusion des outils de communication s’est poursuivie :

• la communication en porte à porte s’est renforcée sur 
sept quartiers de collectifs SILENE à Saint-Nazaire 
équipés en colonnes enterrées ;

• une campagne de sensibilisation sur les encombrants 
a été menée à l’adresse des locataires SILENE et autres 
collectifs ;

• une campagne de communication a été déployée 
auprès de la population incitant à réparer ses vieux 
objets, à les donner ou à les rapporter en déchèterie.

23RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

G
ra

nd
s 

se
rv

ic
es

 
pu

bl
ic

s 
et

 c
ad

re
 

de
 v

ie

Chiffres-clés

 110 personnes mobilisées  
 par la gestion des déchets du territoire,  
 dont 81 en régie directe

 74 848 tonnes collectées  
 sur le territoire de la CARENE (DDS et D3E compris)  
 dont 33 936 tonnes sur les 6 déchèteries et la végéterie  
 de Saint-André-des-Eaux

  66 253 tonnes de Déchets  
 Ménagers et Assimilés 
 (DMA, hors gravats)

 100 % des Ordures Ménagères  
 Résiduelles (OMR)  
 valorisés en UVE à Couëron

 3 986 contacts/usagers  
 dont 1906 élèves primaires et collèges



ASSAINISSEMENT

En 2019, l’assainissement a fait l’objet d’une attention 
particulière. Deux schémas directeurs ont été mis 
en œuvre : le premier concernant l’assainissement 
des eaux usées, le second les eaux pluviales. Chacun 
de ces dispositifs a été associé à l’élaboration d’un 
zonage spécifique. Objectif : moderniser et sécuriser 
les systèmes d’assainissement et, ainsi, préserver le 
milieu naturel. Ces documents ont été annexés au PLUi 
et leurs prescriptions appliquées dès février 2020.

Concernant le zonage d’assainissement des eaux usées, 
une cartographie a été élaborée, identifiant les zones qui 
feront l’objet à terme d’une extension du réseau et celles 
qui demeureront en Assainissement Non Collectif.

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales urbaines a 
pris en compte les événements climatiques exceptionnels 
de 2018 pour dimensionner les ouvrages publics et limiter 
ainsi le risque d’inondation en favorisant l’infiltration 
des eaux dans le sol. Le document a également pour objet 
de prescrire aux futures constructions une gestion des 
eaux de pluie à la parcelle, qui limite les apports vers le 
domaine public. 

En octobre 2019, s’est également tenu le comité de suivi du 
rejet en mer de la STEP Ouest avec les services de l’Etat et 
les Associations.
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La CARENE a poursuivi les extensions de réseau d’assai-
nissement sur les secteurs de Québitre à La Chapelle des 
Marais, de Villès Mollé, de Pont Brien et de Soleil Levant 
à Saint-Nazaire.

Les lits plantés de roseaux de la STEP de Besné, chemin 
du Tillon, ont été curés.

Chiffres-clés :

 72 personnes mobilisées  
 pour assurer la collecte et le traitement des eaux usées,  
 ainsi que la bonne gestion des eaux pluviales

 66 546 abonnés  
 à l’assainissement collectif  
 (+1,82% par rapport à 2018)

 585 km de réseau gravitaire

 262 postes de relèvement

 9 stations d’épuration

 703 interventions sur les réseaux

 1 734,6 tonnes de matière sèche  
 extraites des boues produites

 100% de taux de conformité  
 sur les analyses réalisées sur les STEP

 94,6% de raccordement  
 à l’assainissement collectif



EAU

Finalisation de l’interconnexion départementale 
nord-ouest de la Loire-Atlantique

Les travaux du feeder se sont achevés avec la livraison 
du bâtiment d’exploitation dit du « Truchat ». Après dix 
ans de travaux d’envergure, l’alimentation en eau potable 
des territoires de la CARENE et de CAP’Atlantique 
depuis l’usine de la Roche de Nantes Métropole est donc 
maintenant sécurisée.

Lancement de la réhabilitation des réservoirs  
de Saint-Anne à Vigneux-de-Bretagne

Ces travaux portent sur le génie civil extérieur des 
ouvrages, l’étanchéité des cuves, les organes hydrauliques, 
les conditions d’exploitation et la protection contre les 
intrusions.

Poursuite des études de conception visant  
à moderniser et sécuriser l’usine de Campbon  
et ses forages

Chiffres-clés :

 70 personnes mobilisées 
 pour la production, le transport,  
 puis la distribution de l’eau potable

  8 073 579 m3 d’eau potable 
 produite depuis la nappe de Campbon

  19 320 211 m3 d’eau potable  
 distribuée sur le réseau de la CARENE

 72 204 abonnés,  
 dont 26 gros consommateurs (+1,7% par rapport à 2018)

  Un rendement de réseau de 93,54%
  100% des analyses conformes  
 à la réglementation sur 375 analyses réalisées

25RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION

G
ra

nd
s 

se
rv

ic
es

 
pu

bl
ic

s 
et

 c
ad

re
 

de
 v

ie

PISCINES

L’inauguration de l’Aquaparc en 2018 a été un formidable 
levier de fréquentation des piscines de la CARENE, passant 
de 208 336 visiteurs en 2017 à 374 877 en 2019 (dont  
265 811 pour le centre aquatique). Le précédent record  
de 1 645 entrées atteint le 9 mai 2018 a été dépassé le  
6 août 2019, avec 1 813 entrées enregistrées.

Le 15 juin, à l’occasion du premier anniversaire de 
l’Aquaparc, Aqualanta a créé l’événement. À noter que 
ce joli succès populaire doit beaucoup au dynamisme et 
à l’enthousiasme de l’équipe en place. Ce même jour, la 
Fête de toutes les piscines a enregistré un nombre total 
d’entrées de 1 311 personnes sur l’ensemble des piscines.

2019 a également été marquée par la visite de la ministre 
des Sports le 30 août et la tenue des Championnats de 
France Handisport de Natation les 14 et 15 décembre.

Si peu de travaux majeurs ont été entrepris en 2019, la mise 
en place de la récupération des eaux de bassins marque une 
étape remarquable en matière d’engagement en faveur du 
développement durable.

Chiffres-clés

  374 877 baigneurs en 2019,  
 toutes piscines confondues 
 (dont 265 811 pour l’Aquaparc)

  1 813 baigneurs le 6 août 2019,  
 journée de fréquentation record

 8 130 enfants accueillis  
 dans le cadre de la natation scolaire

 908 inscrits à l’école de natation  
 CARENE pour l’année 2019-2020  
 (759 enfants et 149 adultes)
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MOBILITÉ TRANSPORTS

Aménagements cyclables,  
nouvelle compétence de la CARENE 

Le vélo représente une alternative pertinente à l’usage 
exclusif de la voiture pour une majorité de trajets de la vie 
quotidienne. L’engagement de l’agglomération en faveur 
du vélo a été renforcé par la prise d’une compétence lui 
permettant d’assurer l’ouvrage sur les aménagements 
cyclables hors voirie (ex : voie verte). 

Cette délibération vient conforter la politique cyclable 
engagée en octobre 2017, visant à développer un réseau 
d’itinéraires cyclables d’intérêt communautaire. Le 
jalonnement des grands itinéraires se poursuit, notamment 
sur les deux parcours reliant Saint-Nazaire à Pornichet  
(via Océanis et Saint-Marc). 

Mobiliser tous les acteurs du territoire

Des événements dédiés aux déplacements doux et notam-
ment au vélo ont ponctué l’année. Une manière ludique et 
pédagogique de mobiliser les acteurs du territoire autour 
des économies d’énergie et des alternatives citoyennes. 

Fête du vélo et de la randonnée 

La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont co-organisé la 
première Fête du Vélo et de la randonnée du 1er au 7 juillet. 
Plusieurs communes, écoles, associations ont participé à 
cet événement à la fois festif. Parmi les temps forts de la 
semaine, la journée « Une voirie pour Tous » organisée par 
le CEREMA, la CARENE, l’ADEME et la DREAL a rassemblé 
180 élus et techniciens du Grand Ouest sur le thème  
« Comment développer le vélo au quotidien ». 

Le Défi mobilité 

Du 24 au 28 juin 2019, la CARENE a organisé un défi 
mobilité « Venir au travail ou à l’école autrement que seul 
en voiture » à destination des entreprises et des scolaires. 
Une première édition réussie, puisque 35 établissements 
dont 5 écoles ont répondu à l’appel, soit 545 participants. 
Sur la période du défi, 50 700 kilomètres ont été 
parcourus en modes alternatifs dont 9 000 kilomètres 
par des personnes se déplaçant habituellement en voiture 
individuelle (soit 18 % de kilomètres en report modal 
pour le défi).

Vélo-parade lors de la Fête du vélo du 1er au 7 juillet
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SIG COMMUNAUTAIRE :  
GESTION, VALORISATION ET 
CONSULTATION DES DONNÉES
Transversal et accessible aux agents et élus, le Système 
d’Informations Géographiques communautaire (SIG) est 
une aide à la décision pour l’aménagement, la gestion et le 
développement du territoire communautaire. Il est garant 
de l’information et de la diffusion des données. 

Plans interactifs, des outils de gestion pour 
l’interne et de consultation pour le grand public 

Une cartographie interactive des projets urbains de 
Saint-Nazaire a été lancée en 2019. Elle permet une vue 
d’ensemble de l’évolution et de la transformation de la 
Ville et apporte des précisions sur des projets d’habitat et 
d’équipements ou aménagements, qu’ils soient à l’étude, 
en cours ou réalisés.

Les pratiques sportives à Saint-Nazaire sont également 
localisables depuis septembre 2019. Géo’Sports est un outil 
numérique complet, rassemblant les offres sportives et les 
équipements. Près de 300 lieux et activités y sont recensés 
avec des précisions sur les disciplines sportives, les accès 
aux personnes handicapées, etc.

Page d'accueil de Géo'Sports

PATRIMOINE IMMOBILIER
Entrepris en octobre 2018, les travaux de désamiantage 
de l’ancienne piscine Léo Lagrange – soumise à une obli-
gation de diagnostic amiante avant démolition – se sont 
achevés fin mars 2019. Les opérations ont principalement 
porté sur la colle de faïence (douches, sanitaires, vestiaires, 
bassins et fosse), sur certaines peintures et enduits et sur 
les réseaux d’eaux pluviales (majoritairement en vide 
sanitaire et enterrés). Le coût de ces travaux conséquents 
a représenté 40 % du budget global de déconstruction.

L’intégralité des déchets (hors amiante) a été incorporé 
dans des filières de recyclage/valorisation. Les inertes 
issus de la structure béton ont notamment servi au 
remblaiement du site après concassage. Un complément de 
matériaux de remblaiement a été réalisé du fait des volumes 
importants et de la nature marécageuse du terrain.

Rappelons que la démolition de la piscine Léo Lagrange, 
qui datait de 1968, s’est inscrite dans deux projets menés 
conjointement par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire 
: la construction du centre aquatique et le réaménage-
ment de la Plaine des Sports. À l’issue de l’opération de 
déconstruction, le terrain a été attribué à la Ville de Saint-
Nazaire qui y a implanté un terrain multisport. 



Projet culturel de territoire

TERRE DE
RENCONTRES
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Concertation, coopération et solidarité territoriale sont 
les trois principes fondamentaux du Projet Culturel 
de Territoire (PCT). Ce dispositif partenarial porté 
par la CARENE, le Département de Loire-Atlantique 
et la DRAC a pour ambition de développer les services 
publics de la culture à l’échelle de l’agglomération. 

LES MISSIONS DU PCT

Le PCT déploie ses actions auprès d’un public varié 
(familles, scolaires, professionnels et personnes en 
situation de handicap) 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.

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

• rencontres musicales et littéraires  
(7 rencontres en 2019),

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

• résidences artistiques de territoire  
avec le Théâtre Athénor,

• 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 cultu-
relles (Rencontres Musicales, Rencontres Littéraires, 
Folle Journée). Qu’ils soient originaires du territoire ou 
d’ailleurs, les artistes sillonnent les communes pour aller 
à la rencontre de leurs habitants et, parfois, puiser leur 
inspiration auprès des hommes et des paysages (Théâtre 
Athénor : « Habiter le Territoire »). 
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UN PORTAIL DE SERVICES 
EN CONSTRUCTION

En 2019, la CARENE a mené une étude d'opportunité et 
de faisabilité portant sur la mise en place d’un portail 
commun de services autour du catalogue de ressources 
physiques et des ressources numériques des médiathèques 
municipales. Ce portail aura vocation à faciliter l’accès des 
habitants aux bibliothèques du territoire.

Chiffres-clés

 7 projets phares  
 déclinés en 80 actions 

 125 114 € 
 budget 2019 réalisé



Politique de la ville

PILOTER LA RÉNOVATION 
URBAINE, CULTIVER  
MOBILISER LES CITOYENS
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CONTRAT DE VILLE –  
APPEL À PROJETS 2019

Le 17 octobre 2018, la soirée de lancement de l’appel à 
projets « Contrat de Ville » organisée par la CARENE à 
l’Espace civique a réuni plus de 75 personnes, acteurs 
locaux et membres des Conseils citoyens de quartiers. 
La présentation des priorités de l’appel à projets ont fait 
l’objet d’une intervention originale de la Cie de Théâtre, 
puis d’un temps d’échange par thématiques prioritaires. 

Chiffres-clés

Appel à projets « Contrat de Ville » :

 115 déposés par 56 porteurs de projets  
 dont 52 associations 

  99 projets soutenus  
 et accompagnés dans le cadre du Contrat de Ville  
 (54 sur le pilier Cohésion sociale, 36 sur le pilier Emploi  
 et développement économique, 7 sur le pilier Cadre  
 de vie et renouvellement urbain et 2 relevant  
 de l’Ingénierie et pilotage).

  201 615 € de subventions attribuées  
 par la CARENE à 39 projets,  
 dont 144 115€ en crédits spécifiques  
 et 57 500€ en crédits de droit commun.

La gouvernance du Contrat de ville en 2019 :

  4 covilles,  
 dont 1 exceptionnel de restitution de l’évaluation  
 à mi-parcours réalisée en 2018

 3 comités techniques partenariaux 

   1 comités de suivi 

AVENANT DU CONTRAT DE VILLE 
2019-2022

L’avenant prorogeant le Contrat de Ville jusqu’en 2022 a 
été adopté par le Conseil Communautaire en décembre. 
Élaboré en partenariat avec les partenaires signataires du 
contrat-cadre initial, les Conseils citoyens de quartiers et 
les associations opératrices du Contrat de Ville, il flèche  
19 objectifs opérationnels répartis sur les 3 piliers du 
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Contrat de Ville (Cohésion sociale, Emploi et dévelop-
pement économique, Cadre de Vie, rénovation urbaine 
et mixité sociale) et sur un axe transversal Ingénierie et 
pilotage nécessaire à sa mise en œuvre. 

LES GROUPES « CONTRAT DE 
VILLE » DES CONSEILS CITOYENS 
DE QUARTIERS NORD ET OUEST

La CARENE a poursuivi son accompagnement des deux 
groupes, par un travail de co-construction des priorités 
de l’Appel à projets annuel et son instruction auprès des 
membres des groupes. Une séance de travail commune a 
été consacrée à l’avenant du Contrat de Ville. 

À la demande des groupes, plusieurs animations leur ont 
été proposées : 

• une formation « Aller Vers » pour aider les membres à 
recueillir et porter la parole des habitants ;

• une présentation des clauses sociales par des membres 
de la Direction du Développement économique de la 
CARENE ;

• une visite de la cour artisanale en lien avec les associa-
tions BGE et l’Ouvre-Boîtes 44 ;

• pour le groupe quartier Nord, une présentation  
du Projet de Renouvellement d’Intérêt Régional (PRIR), 
de l’Atelier mobile et des projets collaboratifs, ainsi 
qu’une rencontre avec À vos soins ; 

• pour le groupe de l’Ouest, participation à des actions 
portées par les Maisons de quartiers (Festival Tintamarre 
et Charivari, Fête des lumières).

LE PROJET DE RÉNOVATION 
URBAINE D’INTÉRÊT RÉGIONAL 
(PRIR)

Par délibérations des 17 et 20 décembre 2019, le conseil 
communautaire et le conseil municipal ont approuvé le 
projet de renouvellement d’intérêt régional, autorisant 
ainsi la signature de la convention 2019-2024.



Transversal, partagé et intégré, le projet social et urbain a 
pour objet le renouvellement de l’attractivité résidentielle 
des quartiers prioritaires. Il s’articule autour de six grands 
objectifs :

• renforcer les polarités de proximité, Trébale et Petit 
Caporal (école Brossolette) en tête ;

• renouveler l’attractivité urbaine et résidentielle  
des quartiers et l’image du parc de logements social 
et privé ;

• valoriser les potentialités des espaces verts, pour  
les inscrire dans la trame verte et bleue de la ville  
et imaginer avec les habitants de nouveaux usages 
récréatifs et partagés ;

• accrocher les quartiers sur l’axe Berthauderie/
Maupertuis/Laënnec à travers une stratégie urbaine 
et paysagère ;

• favoriser le développement économique et l’emploi  
au sein des quartiers prioritaires ;

• poursuivre la démarche collaborative et contributive. 

Le programme d’actions 2019/2024 concerne les secteurs 
suivants : 

• la Trébale - Richarderie 

• Galicherais - Pertuischaud

• Petit Caporal - Île du Pé

• Berthauderie - Prézégat

Plus de 61 M€ HT seront mobilisés selon la répartition 
suivante :

• Ville de Saint-Nazaire : 9,1 M€ HT

• CARENE : 9,3 M€ HT (dont 5,7 M€ HT  
de subventions accordées à Silène)

• OPH Silène : 47,9 M€ HT (dont 28,8 M€ HT  
de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations  
et 3,8 M € HT de prêts Action Logement)

Les partenaires interviennent en cofinancement de ce 
budget d’investissement à hauteur de :

• Agence Nationale de Rénovation Urbaine : 4,4 M€ HT

• Conseil Départemental de Loire Atlantique : 2 M€ HT

• Union Européenne (FEDER) : 1,6 M€ HT

• Caisse d’Allocations Familiales : 0,45 M€ HT
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Berthauderie

En juillet, une session de jardinage participatif a été 
organisée, ainsi qu’un chantier ouvert au public orchestré 
par l’association Gueules de bois. Objectif : construire 
une table de pique-nique, qui a été inaugurée les 7 et  
8 août 2019.

À l’automne, le plateau sportif du quartier était rénové. Au 
programme : pose d’un nouvel enrobé et végétalisation 
des abords.

Petit Caporal

De septembre à octobre 2019, des ateliers de concertation 
ont réuni élèves et animateurs/enseignants du groupe 
scolaire Brossolette sur les cours de l’école, mais aussi 
parents d’élèves et habitants sur le parvis. 

Trébale

Plusieurs ateliers ont été organisés à l’intention des 
commerçants pour leur présenter le projet de restructu-
ration et de rénovation du centre commercial. 



Information Communication

JOUR APRÈS JOUR,  
DES LIENS À TISSER
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SERVICE INFORMATION 

Les sites Internet de la Ville et de la CARENE ont été dotés 
de nouveaux menus ‘hamburger’ et leur rubrique ‘Infos 
pratiques’ a été réorganisée à la suite d’un travail d’UX 
design avec des usagers. Une nouvelle rubrique, intitulée 
‘Ambition maritime et littorale’, a été inaugurée. Les 
consultations mobiles (smartphone/tablette) ont approché 
les 60 %.

La photothèque en ligne, qui compte désormais près de  
30 000 photos, a fait l’objet de 3 739 téléchargements  
par 290 comptes clients (soit + 50 % par rapport à 2018).  
Au total, la base recueille 150 000 photos. 

Chiffres-clés

Sur le web

 11 numéros de Saint-Nazaire Magazine 

 386 articles publiés sur les sites Internet  
 Ville et CARENE (soit plus de 7 articles par semaine)

 75 vidéos publiées (Youtube - Facebook)  
 (soit 1,5 par semaine)

 45 000 visites par mois  
 sur saintnazaire.fr (moyenne) 

 27 800 visites par mois  
 sur agglo-carene.fr (moyenne) 

 99 000 visites par mois  
 Sphère web ville et agglo 

 23 900 fans sur Facebook 
 19 614 fin 2018

 3 600 abonnés Instagram 
 1 900 fin 2018

 2 063 abonnés Youtube 
 978 fin 2018
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SERVICE PRESSE

L’annonce du projet BASE, la révélation du projet pour 
l’Usine élévatoire, le lancement de la candidature Ville 
d’art et d’histoire ou encore la Mer XXL constituent les 
événements les plus marquants de l’année. Des dossiers de 
presse spécifiques ont été consacrés à des thèmes majeurs 
tels que la transition écologique, le tourisme et l’Ambition 
Maritime et Littorale. 

Le service s’est appuyé sur les réseaux sociaux, notamment 
via le compte Twitter orienté presse. Lancé en 2017, le 
compte Linkedin s’impose désormais comme vecteur  
de valorisation d’une information plus orientée vers 
l’économie, l’emploi ou l’attractivité du territoire. 

Chiffres-clés

  250 événements ou actions promus

 200 communiqués et infos presse

  65 conférences et point presse

 450 demandes presse

  6 000 followers Twitter

  3 240 abonnés Linkedin

SERVICE RELATIONS PUBLIQUES 
ET INTERNATIONALES 

Des événements marquants 

23-25 janvier : la 2e édition du Salon de l’orientation et des 
métiers Trajectoire s’est tenue dans la base sous-marine. 

23-26 mai : la première édition de Débord de Loire 
s’est accompagné de temps de relations publiques sur 
des bateaux emblématiques présents pour l’occasion à 
Saint-Nazaire.

27-29 juin : la 3e édition de la Biennale de la transition  
écologique s’est déroulée en deux temps : accueil des 
scolaires les 27 et 28 juin (335 enfants), accueil du grand 
public le samedi 29 sur le Salon des solutions (2000 visiteurs). 

29 juin-10 juillet : la CARENE était présente à l’exposition 
La Mer XXL sur un stand de plus de 200 m² en collabo-
ration avec Pornichet la Destination et Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme.

Tout au long de l’année : 13 cérémonies patriotiques.



Une année internationale riche

• Le 50e anniversaire du jumelage Saint-Nazaire – 
Saarlouis (Allemagne) a été célébré entre juin et octobre 
2019 dans les deux villes jumelles. Au programme : 
déplacements de délégations officielles et associatives, 
signature d’un nouveau serment de jumelage, temps 
forts festifs, etc.

• Un jeune de Saarlouis a été accueilli en service civique 
franco-allemand de septembre 2019 à août 2020.

• Le programme éducatif Erasmus + avec la Ville de 
Sunderland (Angleterre) est arrivé à son terme en août 
2019. Lancé en 2016, le programme aura généré de 
nombreux échanges scolaires et éducatifs.

• La venue de délégations étrangères et de groupes 
scolaires dans le cadre d’échanges européens (Espagne, 
Allemagne, Angleterre, Italie, Belgique, Mexique, etc.) 
a donné lieu à l’organisation de réceptions tout au long 
de l’année.

L’international sous le signe de l’amitié : 

Parmi les événements récurrents, les vœux du Maire-
Président ont rassemblé un large public au Théâtre, la 
Rentrée CARENE a été placée sous le signe du tourisme, 
la 4e édition de la Saint-Nazaire Digital Week a accueilli pas 
moins de 90 acteurs et plus de 100 rendez-vous numériques, 
la 8ème édition des Audacity Awards a récompensé cinq 
nouveaux talents et, enfin, la 4e cérémonie des Victoires 
du Sport a mis en lumière de nombreux champions du 
territoire.

Des rendez-vous institutionnels

• l’inauguration de la gare de Saint-Nazaire le  
17 septembre 2019, après plusieurs années de travaux 
visant à valoriser l’entrée nord et à améliorer l’accès et 
la circulation des personnes à mobilité réduite ;

• l’installation et l’inauguration au Bois Joalland du 
Sammy des élèves du lycée Brossaud Blancho.

Une nouvelle organisation de la gestion  
des contacts protocolaires

2019 a vu la mise en œuvre d’une méthodologie optimale 
de gestion des fichiers partenaires et personnalités de la 
Ville et de la CARENE, via le logiciel KOLOK auquel des 
référents ont été formés dans chaque DGA. 
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SERVICE COMMUNICATION 
EXTERNE 

La Collection « La ville est à nous » 

Le service a produit une collection de trois guides théma-
tiques (espaces publics, vie citoyenne et associative, 
familles) utiles au quotidien et disponibles en télécharge-
ment ou en version papier.

Extension du réseau d’affichage

En 2019, le réseau d’affichage comptait sept panneaux 
digitaux relayant les actualités de la Ville et de la CARENE 
et celles de leurs partenaires et des associations. Deux 
panneaux supplémentaires viendront compléter le 
dispositif d’ici quelques mois.

Des événements d’envergure

Biennale de la transition écologique, Culture numérique, 
Fête du vélo et de la rando, Fééries de Saint-Nazaire, 
Rendez-vous du sport, Aqualanta, Forum annuel social, 
Rentrée économique de la CARENE, Audacity Awards, 
Famille Zéro déchet, rénovation de la gare… La promotion 
de tous ces événements et temps de concertation a mobilisé 
le service tout au long de l’année.



SERVICE COMMUNICATION 
INTERNE

Une nouvelle maquette pour Équipage

Pour donner plus de lisibilité et de compréhension sur 
les grandes lignes de l’action de la Ville, le magazine 
des agent·es de la Ville de Saint-Nazaire a revu sa copie 
en septembre, passant de 8 à 12 pages et proposant une 
maquette plus aérée faisant la part belle aux visuels. 

Une soirée de vœux mutualisée

Comme en 2018, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE 
ont proposé à leurs agent·es de fêter ensemble la nouvelle 
année. Ce temps convivial a rassemblé près de 800 collègues 
(contre 630 en 2018).

Des écrans d’information sur cinq sites  
de la CARENE 

Complémentaires de l’intranet SNAPI, ces écrans sont 
destinés aux équipes de terrain qui ne travaillent pas sur 
informatique. Le service assure l’actualisation en continu 
des messages.

Lancement du « Kit retraite » 

Tout agent de la CARENE ou de la Ville partant en retraite 
se voit offrir un panier garni. S’il souhaite fêter son départ 
avec ses collègues, une participation aux frais lui est 
proposée.

Un deuxième « Vis mon job » à la CARENE 

L’opération vise à permettre à chacun·e de découvrir en 
conditions réelles le métier de ses collègues. Cette seconde 
édition a enregistré 46 participations contre 36 l’année 
précédente.

Chiffres-clés

 6 numéros d’Équipage

 6 numéros des Talents de l’agglo

Snapi

 plus de 500 visiteurs par jour

 plus de 2 millions de pages vues  
 sur l’année (+ 20 % par rapport à 2018)



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 6 bureaux, 6 conseils communautaires  
 et 1 réunion hebdomadaire des vice-présidents 

ACTES

 989 actes 
 dont 208 délibérations approuvées par le Bureau,  
 159 délibérations approuvées par le Conseil,  
 299 décisions prises par le Président et 323 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. 

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’affran-
chissement. Un projet d’acquisition d’un logiciel de gestion 
mutualisée du courrier Ville de Saint-Nazaire/CARENE a 
été lancé. Intégrant la commune de Pornichet au groupe-
ment de commande, il devrait être opérationnel fin 2020.

Chiffres clés

 65 784 plis expédiés  
 pour un budget de 94 669,97 €

 15 069 courriers (et 2 004 courriels)  
 arrivés et enregistrés
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AFFAIRES JURIDIQUES 

La Direction est répartie sur deux sites : hôtel de ville et 
siège de la CARENE. Ses 20 agents sont répartis ainsi :

• Directrice

• Juridique : deux juristes et une assistante

• Commande publique : un chef de service, 
quatre rédacteurs et deux assistantes

• Achats : un chef de service et trois agents

• Assurances : un agent

• Assemblée/gestion locative : un chef de service  
et trois agents

Juridique et contentieux

AFM Recyclage, EMCC et AQUAPARC constituent les 
principaux dossiers contentieux suivis en 2019. Des 
précontentieux en garantie décennales (Step Est et Plessis) 
ont été initiés. 

Le service s’est particulièrement investi dans l’accom-
pagnement et/ou le suivi des dossiers suivants : PLUI, 
concession du VIP, RGPD et Open Data, le projet univer-
sitaire Heinlex, mais aussi les transferts de compétences.

Assurances

Le service s’est particulièrement mobilisé en vue de la 
relance du marché assurances (date d’effet : 1er juillet 2020). 

Marchés

Les deux marchés les plus importants financièrement enga-
gés portent sur le réseau chaleur de Donges (3 679 449 € HT) 
et l’aménagement du site de Rozé (2 143 808 € HT).

L’année 2019 aura été marquée par le travail d’adaptation 
des modèles de contrats (une quinzaine), des clauses 
(environ 450), le travail d’accompagnement constant des 
services et des élus concernés pour l’utilisation des outils 
de la dématérialisation de la commande publique (Logiciel 
métier SIS V8, la plateforme de dématérialisation AWS et 
le e-parapheur) tout en maintenant et approfondissant 
la formalisation des procédures internes permettant la 
continuité du service.

Gestion locative

Mutualisation de services oblige, en plus des deux agents 
du service gestion locative de la Ville mis à disposition de 
la CARENE, individuellement à 10 % de leur temps, les 
directions Ville et CARENE ont collaboré pour préparer le 
recrutement d’un rédacteur sur l’année 2020.
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Achats

Le service a lancé environ 30 nouveaux marchés en 
groupement et/ou transversaux. Parmi ces derniers, les 
plus importants concernent l’acquisition de véhicules, 
les prestations de nettoyage des locaux, la création et la 
réalisation de supports de communication

Chiffres-clés

 19 dossiers contentieux en cours

   4 dossiers contentieux ouverts en 2019

   75 000 € de frais d’avocats,  
 huissiers et frais irrépétibles

 36 500 € de recettes 

 116 dossiers d’assurance ouverts  
 (18 recours directs, 39 accidents automobiles,  
 54 responsabilité civile, 5 dommages aux biens)

Assurance

 284 862 € de dépenses,  
 168 390 € de recettes

Marchés

 298 marchés lancés  
 (123 pour la CARENE, 132 pour la Ville  
 et 43 en groupement) pour un montant global  
 de 29 481 299 €HT (17 441 495 pour la Ville  
 de Saint-Nazaire, 9 378 619 pour la CARENE  
 et 2 661 185 en groupement de commande)

 171 avenants traités  
 pour un montant global de 2 053 407 € HT.

 4 221 dossiers de consultations  
 retirés et 861 offres remises,  
 soit un taux moyen de réponse de 20%

  23 réunions  
 de Commission d’appel d’offres, 1 Jury

Achats

  4 403 € : budget de fonctionnement  
 CARENE (mandaté 2019)

  19 962 € : budget d’investissement  
 CARENE (mandaté 2019)

RESSOURCES HUMAINES

Parmi les 73 recrutements finalisés en 2019, plus 
d’un tiers l’ont été par voie de mobilité interne, dans 
le cadre d’un départ à remplacer, d’un poste à créer 
ou d’un besoin de renfort ponctuel.

Communication et Information :
1 chargée de mission Relations Publiques et Internationales,  
1 assistante RPI, 1 chargée de communication interne

Comité des Œuvres Sociales :
1 gestionnaire

Urbanisme et Aménagement Durable :
1 chargée de mission Environnement Agriculture Biodiversité

Développement Économique et Attractivité :
1 responsable de service Entreprises Innovation Enseignement 
Supérieur, 1 référente administrative commerce, 1 assistante 
du pôle Emploi Innovation Sociale, 1 chargée de mission 
développement économique et enseignement supérieur, 1 manager 
centre-ville

Stratégie, Transition et Innovation Territoriale :
1 chargée de mission Transition énergétique 

Affaires financières et juridiques :
1 rédactrice Achats Marchés, 3 rédactrices Marchés Publics, 
1 juriste, 1 assistante contractualisation commande publique, 
1 responsable de pôle budgétaire et comptable, 1 chargé de 
l’ordonnancement 

Mobilité, de l’Espace Public et de l’Immobilier :
1 agent de maîtrise Entretien des espaces publics, 1 gestionnaire 
de données métiers, 1 responsable Unité Immobilier

Direction de la Donnée :
1 informaticien administrateur SIG, 1 technicien SIG

Direction Générale :
1 gestionnaire du service des Assemblées, 1 chargée de mission 
Politique de la Ville

Ressources Humaines :
1 assistante de gestion RH, 1 chargée de gestion administrative 
du personnel

Habitat :
1 chargée de mission PLH, 1 cheffe de projet Habitat en cœur de ville
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19,6 %
17,5 %
62,8 %14,9 %

Contractuels

85,1 %
Titulaires

A
BC

Catégories

Dépenses de personnel (tous budgets confondus)

Les montants présentés n’intègrent pas les recettes 
fléchées RH qui viennent en compensation (refacturations 
au titre de conventions de mutualisation notamment). 

Des réflexions, des missions et des projets

Devançant les nouvelles obligations liées à la loi de 
Transformation de la Fonction Publique parue en août 
2019, la CARENE, conjointement avec la Ville de Saint-
Nazaire, a lancé une réflexion sur le thème de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Guidée 
par un cabinet spécialisé, la démarche a été portée par 
des groupes de travail associant les partenaires sociaux et 
des agents volontaires. Leur mission : analyser un premier 
Rapport de Situation Comparée et un questionnaire 
adressé à l’ensemble des collaborateurs. Un plan d’actions 
a été élaboré, qui viendra enrichir la politique RH de la 
collectivité. 

La Direction des Ressources Humaines a mis en place une 
nouvelle mission de Conseil en Évolution Professionnelle, 
pilotée par la responsable de l’Unité Formation. Construite 
à partir des réflexions d’un groupe de travail dédié et validée 
en Comité Technique, cette démarche vise à proposer un 
accompagnement personnalisé autour de parcours de 
formations dédiés et d’outils d’aide à la mobilité.

Le déploiement du nouveau Systèmes d’Informations 
Ressources Humaines (SIRH), dédié à la gestion 
administrative, a été effectif en janvier 2019. La Direction 
des Ressources Humaines a également mené une réflexion 
quant à l’acquisition de nouveaux outils de gestion dans 
les domaines de la Formation et de la Prévention, en lien 
avec la démarche d’évaluation des risques et de mise à jour 
du Document Unique.

Gestion des Déchets :
1 agent de pré-collecte, 1 chef d’équipes Déchèteries Maintenance, 
1 agent d’accueil déchèteries, 4 agents de collecte, 1 chargé 
d’études travaux et redevance spéciale, 1 responsable maintenance 
déchèteries logistique, 1 agent de maintenance magasinier

Cycle de l’Eau :
3 contrôleurs(ses) Assainissement, 1 gestionnaire marchés  
publics adjoint à la responsable Coordination Administrative,  
1 chef d’équipes Eaux Pluviales Urbaines Eaux Usées, 1 assistante 
de Direction, 1 responsable d’équipe Réseaux, 1 agent en charge 
de la métrologie, 1 agent comptable assainissement, 1 surveillant 
de travaux, 2 chargées de clientèle, 1 assistante administrative, 
1 responsable magasin, 1 agent de maîtrise Distribution, 1 agent 
de maîtrise Production Adduction, 1 agent en charge des DT 
DICT, 1 secrétaire technique Exploitation Eau, 1 dessinateur 
surveillant de travaux, 1 responsable de service Relations aux 
Usagers Coordination Administrative, 6 plombiers canalisateurs, 
1 releveur, 1 électromécanicien, 1 électricien, 1 adjoint au 
responsable de la Relève, 1 responsable d’unité Production 
Adduction, 1 responsable d’unité Coordination Administrative

Loisirs Aquatiques :
1 agent de maintenance piscines

Chiffres-clés

 470 agents au 31 décembre 2019

 + 2 jeunes embauchés  
 en contrat d’apprentissage

2017
20 935 043 €

2014
17 864 621 €

2015
18 372 317 €

2016
18 985 487 €

2018
23 185 970 €

2019
24 986 680 €

19,6 %
17,5 %
62,8 %14,9 %

Contractuels

85,1 %
Titulaires

A
BC

Catégories
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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 715 mètres linéaires occupés (72 % d’occupation)

 80 ml versés et traités 
 (44 versements, 506 boîtes)

 53 ml éliminés (382 boîtes)

 46 communications d’archives

 75 recherches documentaires

 150 abonnements 
 (papier + numériques)

Le projet de mutualisation des fonctions Archives et 
Ressources Documentaires s’est finalisé avec l’objectif 
d’une mise en œuvre d’un service commun placé auprès 
de la Ville de Saint-Nazaire à compter du 1er janvier 2020.
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Rapport financier

L’ANNÉE 2019
EN CHIFFRES
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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’État, s’est poursuivie avec le 
déploiement de la plateforme CHORUS, qui permet aux 
entreprises de transmettre leurs factures dématérialisées 
aux entités publiques. Après les grandes entreprises 
en 2017 et les entreprises moyennes en 2018, l’année 
2019 a vu l’obligation de dématérialisation des factures 
s’étendre aux petites entreprises, avant une généralisation 
prévue en 2020. En 2019, ces flux ont concerné 55 % des 
12 602 factures. Cela s’est également traduit par une 
augmentation de 6 % du nombre de factures. 

Par ailleurs, la direction des Finances a contribué à la mise 
en œuvre de la dématérialisation des marchés publics, via 
notamment la transmission d’un nouveau type de flux à la 
trésorerie (PES marché).

Mutualisation de la direction des Finances 

Après la création en 2018 d’un service commun porté par la 
CARENE, l’organisation cible de la direction des Finances 
a été mise en œuvre en 2019. Cette mutualisation, élaborée 
en concertation avec l’ensemble des collaborateurs de 
la direction, a conduit à la création de quatre unités 
regroupant chacune des politiques publiques de la ville de 
Saint-Nazaire et de la CARENE.

Chiffres-clés

 15 825 mandats 

 3 101 titres

 528 marchés suivis  
 dans l’année 2019

 20 agents mutualisés  
 Ville/CARENE

 14 budgets gérés
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RAPPORT 
FINANCIER 2019

BUDGET 2019 DE FONCTIONNEMENT 
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS
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BUDGET 2019 D'INVESTISSEMENTS
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RECETTES SUR INVESTISSEMENTS
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CHIFFRES CLÉS
DE L'ANNÉE
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374 877 
BAIGNEURS EN 2019, 
TOUTES PISCINES 
CONFONDUES 

(dont 265 811 pour l’Aquaparc)

74 848 
TONNES 
DE DÉCHETS 
COLLECTÉES 

33 936 
TONNES DANS  
LES 6 DÉCHETTERIES 
DU TERRITOIRE  
ET LA VÉGÈTERIE

DONT

9,3 M€ 
de travaux générés dans le 

cadre de l’accompagnement 
proposé par ECORENOVE

77 %
(taux 2018 : 74%,  
moyenne nationale : 73 % 
source ADEME 2018)

TAUX DE VALORISATION 
DES DÉCHETS DES HABITANTS 
DE LA CARENE 

+ de 10 000 
VISITEURS

au salon de l’orientation 
et des métiers Trajectoire  
(2e édition)
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AGENTS
470

(au 31 décembre 2019)

15 069 
courriers entrants

989
actes déposés en Assemblées 
communautaires dont  
299 décisions et 323 arrêtés

+ de

2 300
PERSONNES TOUCHÉES* 

et plus de 60 partenaires  
du territoire présents lors  
de la Biennale de la transition 
écologique du 27 au 29 juin
*visiteurs au Salon des solutions  
et écoliers lors d’animations dédiées



CARENE
SAINT-NAZAIRE
AGGLOMÉRATION

4 avenue du Commandant

l’Herminier – BP 305

44605 Saint-Nazaire Cedex

✆  02 51 16 48 48

carene@agglo-carene.fr

agglo-carene.fr

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 EST AUSSI CONSULTABLE EN LIGNE

agglo-carene.fr

Rédaction : com’ une plume.  
Création graphique : Agence Rhodosigne. Adaptation : Second Regard
© Photos : CARENE – Ville de Saint-Nazaire – iStock. Septembre 2020


