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Édito
Continuer de construire un avenir collectif
Même si la fin du mois de janvier approche, il est 
encore temps de vous adresser, au nom de tous les 
maires et conseillers et conseillères 
communautaires, tous nos vœux de très 
belle année, tous nos vœux de santé, de 
belles rencontres et de beaux projets 
pour l’année 2022.

Encore une fois, cette année démarre 
sous l’ombre pesante et les contraintes 
de l’épidémie. La vie sociale, le 
fonctionnement des entreprises et des 
administrations, les relations familiales 
et amicales sont toujours perturbées  
par cette crise sanitaire qui dure et la contagiosité 
accrue d’un nouveau variant. Face à cette crise, 
l’action concertée de nos communes et de notre 
intercommunalité aura notamment permis la mise 
en œuvre d’un centre de vaccination qui vient assurer 
un service essentiel aux habitantes et aux habitants 
en leur facilitant la vie quotidienne et l’accès à cette 
protection majeure que constitue le vaccin.

C’est là le sens même du service public, qui doit 
toujours avoir comme guide la qualité du service 
rendu à l’usager. Transports publics, gestion des 
déchets, eau, assainissement, emploi et insertion, 
formation supérieure, soutien aux politiques 

d’habitat et opérations d’aménagements… Autant 
de domaines dans lesquels notre agglomération 

agit, avec ses partenaires publics et 
privés, pour assurer un développement 
équilibré de nos communes et améliorer 
sans cesse les services publics du 
quotidien.

Face aux tensions qui s’exacerbent, face 
à toutes celles et ceux qui incitent aux 
fractures et aux conflits, il nous faut 
redoubler d’efforts pour obstinément 
réunir les bonnes volontés et continuer 
de construire un avenir collectif, 

permettant à chacune et chacun de faire sa vie. Cela 
vaut pour notre pays, cela vaut pour notre région et 
notre agglomération.

La qualité des échanges et des partenariats, l’ampleur 
des projets qui nous attendent, la très bonne santé 
financière de notre intercommunalité et ses fortes 
capacités d’investissement ont de quoi nous rendre 
optimistes. Les principaux dossiers retenus dans le 
projet d’agglomération qui vous est présenté dans 
les pages à suivre en sont de belles illustrations. La 
région nazairienne a de beaux jours devant elle !

David Samzun • Président de la CARENE

Deux nouvelles lignes hélYce verront le jour dans les prochaines années.
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CARENE 2035

Un cap et des balises
Adopté par le conseil communautaire en décembre 2021, le nouveau projet  
de territoire de l’agglomération nazairienne fixe les priorités pour les quinze années 
qui viennent avec l’ambition de conjuguer transition écologique, développement 
économique et qualité de la vie.

Pourquoi réaliser un projet 
de territoire ? 
Conçu en concertation avec les dix com-
munes, c’est un document de référence 
qui définit une vision commune de l’ave-
nir de l’agglomération. Il permet de fixer 
les priorités et une feuille de route pour 
les années à venir. Ce projet de territoire 
repose sur trois ambitions : conjuguer la 
qualité de vie et l’attractivité pour tous, 
l’économie et l’écologie, les coopérations 
et la responsabilité.

Un élan collectif
L’agglomération CARENE est née il y a 
vingt ans de la volonté des maires du 
territoire qui ont décidé collectivement 
de mettre en commun leurs moyens, 
leurs idées, leurs projets et engage-
ments au service d’un bassin de vie qui 
dépasse les frontières communales. Cet 
élan de départ perdure aujourd’hui. 
Face aux défis de la transition écolo-
gique, l’échelle intercommunale est la 
plus pertinente.

Une école de production industrielle verra le jour en 2022. À mi-chemin  
entre le lycée professionnel et l’apprentissage, elle formera aux métiers de la 
chaudronnerie et viendra compléter l’offre existante sur le territoire, comme ici 
à Montoir-de-Bretagne avec l'institut de Soudure Groupe qui a ouvert fin 2021.

DOSSIER

« Nous voulons faire de 
l’agglomération un outil de 
développement local, de lutte 
contre le dérèglement climatique. 
un levier pour promouvoir toutes 
les émancipations individuelles  
et collectives, l’égalité femmes-
hommes, la lutte contre toutes  
les formes de discriminations,  
un espace propice à toutes les 
démarches de coopération. »
David Samzun, président  
de la CARENE Saint-Nazaire  
agglomération

 3



Notre fierté :  
conjuguer qualité de vie et attractivité pour tous

Parmi les objectifs du projet de territoire 

Du logement social de qualité
Avec le programme « Régénération » de 
Silène, 800 logements ont déjà fait 
l’objet de rénovations conséquentes,  
1 500 autres vont en bénéficier. 4 M€ 
seront par ailleurs engagés chaque 
année dans les dix communes pour la 
construction de nouveaux logements.

Le bail réel solidaire
Pour les ménages primo-accédants, 
mise en place du bail réel solidaire qui 
permet de dissocier le prix du terrain du 
prix de la construction. 

Renouvellement urbain  
et cœurs de bourgs
Dans la lignée de l’appel à projet « Cœur 
de bourg » lancé par le Département,  
la CARENE prévoit des engagements 
financiers massifs (plus de 20 M€) pour 
accompagner les aménagements et 
garantir l’accessibilité au plus grand 
nombre. 

Commerce
D’ici 2023 : établir une stratégie com-
merciale intercommunale.

Des modes alternatifs à la voiture
Deux nouvelles lignes de bus à haut 
niveau de service, autour de la ligne 
hélYce, avec des autobus propres. 
Aménagement d’itinéraires cyclables 
hors voirie (Montoir/Besné/Pont-
château, Immaculée Brais/Saint- 
André, liaison Certé/Trignac par Belle 
Hautière). 
Un nouveau pôle d’échanges multimo-
dal sera aménagé sur le site des Six 
Croix (Donges).

À vélo entre mer et Brière
De grandes infrastructures cyclables au 
service des politiques de déplacements, 
de loisirs et de tourisme nature vont 
voir le jour, en particulier la piste 
cyclable mer-Brière.

Lecture publique
Création d’une nouvelle offre de service 
numérique incluant les bibliothèques 
des dix communes de l’agglommération.

Une destination touristique  
renversante
Le projet communautaire visera à 
poursuivre la dynamique enclenchée 
dans le précédent mandat via la  
promotion de la destination « Saint-
Nazaire Renversante » avec un effort 
particulier sur la Brière.

Territoire zéro chômeur 
de longue durée 
La CARENE portera la candidature du 
territoire au dispositif Territoire zéro 
chômeur de longue durée. Elle poursui-
vra sa politique volontariste en matière 
d’insertion professionnelle : Mission 
locale, PLIE, École de la deuxième 
chance, clauses d’insertion… 

La population de Saint-Nazaire  
et des communes de l'agglomération 
augmente régulièrement chaque 
année. De 120 000 habitants en 2013, 
nous sommes passés à 127 000 depuis 
2019. Et cette dynamique se poursuit, 
voire s’accélère, accompagnée par  
un secteur industriel en plein essor.  
Il s’agit donc de répondre aux enjeux  
de l’accueil, et de l’accueil de tous,  
sans discrimination. C’est le pacte 
social fondateur de l’agglomération.

Les aménagements d’itinéraires cyclables  
pour les trajets quotidiens ou les balades 

touristiques feront partie des priorités.

DOSSIER
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Notre audace : 
conjuguer économie et écologie

Parmi les objectifs du projet de territoire 

Développer les énergies renouvelables
L’objectif est clair : réduire de 50 % les 
émissions de gaz à effet de serre en 
moyenne annuelle par habitant, 
produire 25 % d’énergies renouvelables 
EnR dans le mix énergétique et diminuer 
de 25 % la consommation d’énergie dans 
le territoire. Parmi les initiatives : un 
premier réseau de chaleur urbain est en 
fonctionnement à Donges depuis le 
mois d’octobre 2021 (des réflexions sont 
en cours pour en créer d’autres). Une 
étude sur la faisabilité d’une centrale 
solaire au sol sur la Menée Lambourg au 
nord, de Certé à Trignac, est lancée. 

Érosion du trait du littoral
Un expertise est engagée avec CAP 
Atlantique sur l’érosion et le recul du 
trait de côte. Elle constituera un réfé-
rentiel essentiel pour les politiques 
d’aménagement à long terme. 

Rénovation énergétique  
du logement ancien
Maintien d’une aide au conseil pour 
tous les ménages, d’une aide aux tra-
vaux pour les ménages aux revenus 
modestes et développement d’une 

approche spécifique pour les situations 
de précarité énergétique.

Déchèteries et réduction des déchets
Le programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés validé 
en 2022 se traduira par des actions de 
prévention et de sensibilisation de la 
population visant à réduire les déchets, 
favoriser le réemploi et modifier les 
habitudes de consommation. Des réha-
bilitations complètes sont prévues 
dans les déchèteries de Donges début 
2023 puis de Pornichet début 2024. D’ici 
2025/2026, une nouvelle déchèterie 
sera créée sur le site de Gron à Montoir-
de-Bretagne.

Une Maison de l’entreprise
Regroupement début 2023 de tous les 
acteurs de l’accompagnement des 
entreprises, en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) et la Chambre de métiers et de 
l'artisanat (CMA). 

Cycle de l’eau et biodiversité
Un plan bocage pour protéger et déve-
lopper les linéaires de haies, un plan 

L’agglomération nazairienne  
bénéficie d’un socle industriel  
et portuaire de rayonnement 
international, enrichi d’entreprises 
petites et moyennes. L’exigence 
d’innovation est un impératif  
de la transition énergétique et 
écologique. L’innovation industrielle  
se doit d’être aussi une solution  
à l’urgence climatique et, ici,  
des solutions réelles et sérieuses 
s’expérimentent et se créent.

Les champs éoliens offshore ont besoin de 
sous-stations électriques pour fonctionner.  
Les Chantiers de l’Atlantique se sont lancés  

sur ce nouveau marché porteur. Ici, l’équipement 
destiné au parc éolien en mer de Saint-Nazaire.

DOSSIER

mares pour restaurer et protéger ces 
milieux aquatiques stratégiques. 

Garantir la qualité de l’eau
Des investissements conséquents sont 
prévus dans les sept années à venir 
pour sécuriser l’alimentation et la qua-
lité de l’eau potable, avec la modernisa-
tion de l’usine de production d’eau 
potable de Campbon en 2023-2024 et le 
renouvellement de conduites et de 
châteaux d’eau. 

Écoparcs et dessertes
Développer des projets de haute qualité 
environnementale pour l’accueil des 
entreprises par la création et le mana-
gement d’écoparcs. Réalisation d’une 
desserte alternative du parc d’activités 
Altitude Les Forges. 

Territoire d’industrie
La CARENE poursuivra son engagement 
pour construire l’industrie du futur et 
contribuer à sa décarbonation. Il s’agira 
également de développer l’économie 
maritime vers les énergies marines 
renouvelables, le nautisme ou le trans-
port maritime à la voile.
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Notre maturité :  
conjuguer coopérations et responsabilités

Une Maison de l’habitat
Ce projet de maison de l’habitat regrou-
pera en un même lieu l’information, les 
services et les expertises nécessaires 
aux habitants dans leur parcours rési-
dentiel et leurs projets de logement 
(acquisition, rénovation, etc.)

Une nouvelle stratégie foncière
La stratégie foncière est la clé de voûte 
pour mettre en œuvre les politiques de 
l’habitat et de l’accompagnement des 
entreprises, y compris des entreprises 
agricoles.
Les acquis de la mise en place récente 
du PLUi (plan local d’urbanisme inter-
communal) crédibilisent la maturité de 
ce projet de territoire qui s’appuie sur 
le travail collectif des communes. 
L’évolution du SCoT(1) métropolitain 

dont la révision se prépare dès 2022, 
avec notamment la trajectoire ZAN 
(zéro artificialisation nette) et la prési-
dence par le président de la CARENE  
de l’établissement foncier départe-
mental(2) seront nos deux leviers d’inter-
vention stratégiques.

De grands projets pour l’enseignement 
supérieur et la recherche 
Durant ce mandat, de grands projets 
s’engagent pour développer l’offre de 
formation et le nombre d’étudiants 
dans le centre-ville de Saint-Nazaire : 
campus numérique avec le CESI, 
campus universitaire d’Heinlex, école 
des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, 
nouvel Ifsi/Ifas. Ce soutien essentiel 
aux projets immobiliers se doublera 
bien sûr d’un soutien fort  aux 

Forte des méthodes de travail qu’elle a su initier entre les élu.es des dix communes, la CARENE entend 
poursuivre et déployer les coopérations qu’elle a engagées à toutes les échelles : entre territoires,  
avec les acteurs de la société civile, du monde économique et de la connaissance, et dans un souci  
de proximité avec les citoyens et usagers. Elle souhaite également consolider les services et les activités  
de la métropole Nantes-Saint-Nazaire (enseignement supérieur, recherche, culture/loisirs, santé…). 

Maîtriser et accompagner l’aménagement équilibré 
du territoire entre habitat, vie économique et 
agriculture, avec l’objectif de stopper l’artificialisation 
des terres à l’échelle de la métropole.

(1) Schéma de cohérence territoriale
(2) Il permet entre autres de lutter  
contre la spéculation foncière  
par la constitution de réserves,  
et de maîtriser la consommation 
d’espaces agricoles et naturels.

DOSSIER

laboratoires de recherche et à l’accueil 
des étudiants sur le territoire, pour 
inscrire encore plus l’université dans  
la ville. 

Microalgues
L’engagement est d’accélérer le déve-
loppement de l’écosystème dédié aux 
microalgues, véritable pépite en 
matière de recherche et d’innovation, 
et d’accueillir de nouvelles entreprises 
de cette filière.  

Parmi les objectifs du projet de territoire 
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Qui fait quoi à la CARENE ? 

David Samzun

Président

Maire de 
 Saint-Nazaire

Éric PROVOST 

1er

Vice-président

Jean-Claude PELLETEUR 

Développement  
économique, chargé  

des entreprises
Maire de Pornichet

2e

Vice-président

Claude AUFORT 

Climat, air,  
énergies et santé
Maire de Trignac

4e

Vice-président

Thierry NOGUET 

Gestion et valorisation  
des déchets 

Maire de  
Montoir-de-Bretagne

5e

Vice-président

François CHÉNEAU 

Eau, assainissement,  
loisirs aquatiques
Maire de Donges

3e

Vice-président

Marie-Anne HALGAND 

Finances  
et patrimoine 

immobilier
Maire de  

Saint-Joachim 
Raphaël Salaün

8e

Vice-présidente

Catherine LUNGART

Aménagement 
durable

Maire de  
Saint-André-des-eaux

6e

Vice-présidente

Jean-Michel CRAND 

Urbanisme, stratégie  
et action foncière

Maire de  
Saint-Malo-de-Guersac

9e

Vice-président

Franck HERVY 

Habitat et logement, 
attractivité résidentielle

Maire de  
La Chapelle-des-marais

7e

Vice-président

Céline GIRARD-RAFFIN 

11e
Vice-présidente

Christophe COTTA

12e

Vice-président

Béatrice PRIOU

13e
Vice-présidente

Céline PAILLARD 

14e

Vice-présidente

Xavier PERRIN 

15e

Vice-président

Tourisme  
intercommunal,  

politique de la ville, 
participation des 

habitants, numérique
Saint-Nazaire 

Habitat et logement,  
équilibre social de 

l’habitat et évaluation  
des politiques publiques

Saint-Nazaire

Commerces
Saint-Nazaire

Emploi, insertion, 
innovation sociale, affaires 

juridiques, commande 
publique, relations  

aux usagers
Saint-Nazaire

Espaces publics  
et des mobilités 

Saint-Nazaire

Agriculture, environnement, 
biodiversité et grand cycle  

de l’eau, contractualisations 
et coopérations.  

Président de la SONADEV
Saint-Nazaire

Sylvie CAUCHIE

Ressources humaines, 
mutualisation,  
coopérations  

intercommunales et 
politique culturelle 
intercommunale
Maire de Besné

10e

Vice-présidente

Après la disparition brutale 
en décembre dernier de 

Jean-Jacques Lumeau (lire page 8), 
1er vice-président de la CARENE, 

président de la STRAN 
et conseiller municipal 

de la Ville de Saint-Nazaire, 
ses délégations et représentations 

ont été réattribuées.
Conseiller municipal  

à Saint-Nazaire, Eddy Leclerc  
devient conseiller communautaire.
(vignettes en vert dans cette page)

DOSSIER

Nouvelle organisation proposée sous réserve de l'approbation par le conseil communautaire du 1er février 2022. 
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ACTU

Jean-Jacques Lumeau, 1er vice-président 
de la CARENE, président de la Stran et 
ancien adjoint à la culture de la Ville de 
Saint-Nazaire, est décédé en décembre 
dernier, à l'âge de 59 ans, d’un arrêt 
cardiaque à la suite d’une intervention 
chirurgicale. « Jean-Jacques était un de 
mes plus proches compagnons de route. 
Fidèle, bosseur et loyal, il était aussi  
un homme de conviction avec qui j’ap-
préciais de débattre régulièrement, 
explique David Samzun, le président de 
la CARENE. Son rôle au sein de l’équipe 
était important ; il va terriblement nous 
manquer. »

En charge des services et des espaces 
publics communautaires à la CARENE 
entre 2014 et 2020, Jean-Jacques 
Lumeau a notamment porté le dévelop-
pement des lignes hélYce et le lance-
ment des vélYcéo, les vélos électriques 
en location. Il a également suivi le projet 
de l’Aquaparc, le centre aquatique de 
Saint-Nazaire qui a ouvert en 2018, ainsi 
que la gestion du chemin côtier.

Depuis 2020, Jean-Jacques Lumeau 
avait pris en charge l’emploi et la for-
mation à la CARENE. Il s’était mobilisé 
sur plusieurs dossiers : l’insertion et 
l’inclusion sociale, la conférence per-

HOMMAGES

Jean-Jacques Lumeau,  
le parcours d'un élu engagé

Les bancs sont installés face  
à la résidence du Traict, près du 
jardin des plantes et à Sautron. 

Le front de mer de Saint-Nazaire 
devient la promenade Joël-Batteux 

 Discrètement, par petites touches, face à l’océan. C’est la manière dont la Ville de 
Saint-Nazaire, en concertation avec la famille de Joël Batteux, a choisi de rendre 
hommage à son ancien maire, décédé en janvier 2021. Trois grandes pièces métal-
liques en forme de bancs, imaginées par Jean-Luc Boumard et Wilfrid Macé, ont été 
insérées au mobilier existant sur le front de mer qui prendra le nom de promenade 
Joël-Batteux. Avant de s’y asseoir pour contempler l’horizon, on pourra y lire trois 
citations : « C’est une ville forte, au tempérament si entier, qu’elle m’a transmis son 
énergie et son caractère », « Notre bord de mer qui s’étire sur des kilomètres constitue 
notre bien le plus précieux, un bien accessible à tous » et ce court poème « La mer pour 
la mer / Et le vent pour le vent, / Et être encore plus fous / Que les fous de bassan. » 

Jean-Jacques Lumeau (à droite) en compagnie de David Samzun en décembre 2019.

manente pour l’emploi ou encore la 
création de l'école de production 
industrielle. Également chargé de l’en-
seignement  supérieur  et  de la 
recherche, il a travaillé au dévelop-
pement de l’offre de formation : l'école 
des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire, 
le campus numérique dans le centre-

ville… Pendant son mandat d’adjoint à 
la culture à la Ville de Saint-Nazaire, il 
s’est beaucoup impliqué dans le 
renouvellement des Escales, aux côtés 
de l’équipe du festival, le dévelop-
pement du street art et l’obtention  
du label Ville d’art et d’histoire.
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ACTU

L’entrée d’Emmaüs Saint-Nazaire se 
situe au cœur des nouveaux bâtiments 
de la communauté, dans un hall lumi-
neux qui dessert deux grandes zones 
de vente. À gauche : le textile, les 
jouets, la mercerie, la bijouterie et les 
livres. À droite : la brocante, la vaisselle 
et l’électroménager. C’est de ce côté 
qu’une extension a été créée pour faci-
liter la vente des meubles.

« Ce bâtiment va permettre de mettre 
en vente plus de produits et de moins 
jeter, justifie le co-président Marc 
Ménager. À Trignac, le meuble est mis  
en benne déchet ameublement au bout 
de trois semaines environ. Ici, ce délai  
va augmenter. » Dans les anciens 
locaux à Trignac, plus de 90 % des  
2 500 tonnes d’objets collectées 
étaient revendus ou recyclés. Zone de 
Brais, non seulement la collecte pourra 
atteindre au moins 6 000 tonnes, mais 
les chiffres de la revente et du recyclage 
devraient progresser.

Spécialistes du réemploi
Raoul démonte la vitre d’une porte 
usagée afin de la réutiliser dans les 
locaux. En ce mois de janvier, bénévoles 
et compagnons s’affairent aux fini-
tions et au rangement aux côtés des 
artisans qui interviennent pour leurs 
dernières missions. « Voir ce qu’un 
groupe d’hommes et de femmes est 
capable de faire à travers cette expé-
rience en 2021 et début 2022, ça a beau-
coup de valeur, souligne Marc Ménager. 
Quand on est ensemble, on peut aller 
très loin. »

3,3 millions d’euros ont été investis 
dans cet ancien laboratoire pharma-
ceutique construit en 1996 et occupé 
pendant  une dizaine d’années. 
Emmaüs parvient à assumer cet enga-

EMMAÜS

De Trignac  
à la zone de Brais
Emmaüs emménage dans de spacieux locaux de la zone de Brais  
à Saint-Nazaire. Le recueil des dons y est possible depuis fin janvier  
et l’ouverture au public est prévue le 26 février.

L’ancien laboratoire pharmaceutique acquis par Emmaüs Saint-Nazaire dans la zone de Brais 
subit des transformations pour ouvrir de grands espaces de vente au public, fin février.

gement financier avec son activité de 
vente et 770 000 euros d’aides*. Une 
grosse partie du chantier a consisté à 
extraire des gaines de ventilation, des 
tuyaux d’eau et de gaz, à abattre et 
adapter des cloisons, les peindre et 
tout mettre aux normes de sécurité 
actuelles. Pas moins de 110 tonnes de 
matériaux ont ainsi été retirées.

Des nouveautés
Au rez-de-chaussée, deux grands 
espaces accueillent les dons, dont un 
« recydrive », une plateforme aména-
gée qui permet aux visiteurs de dépo-
ser leurs objets directement de leur 
voiture. Pour pouvoir répartir les pro-
duits dans les zones de tri appropriées, 
ces espaces sont équipés d’un grand 
ascenseur pour l’un et d’un monte-
charge pour l’autre. L’étage est com-
posé de zones de tri et de bureaux. 
Il comporte aussi un restaurant.  

« Certains midis, il faudra nourrir 120 
personnes », explique le co-président 
de la communauté.

Une soixantaine de compagnes et 
compagnons travailleront sur place, 
ainsi que des bénévoles. Emmaüs  
prévoit en outre la construction  
d’une résidence sociale de 47 loge-
ments d’ici 2023.
*Subventions apportée par l’Ademe,  
le Département de Loire-Atlantique et la Région 
des Pays de la Loire. La Sonadev a assuré les 
modifications de voiries pour les accès au site. 

En chiffres

32 COMPAGNONS 
5 SALARIÉS
130 BÉNÉVOLES
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EN BREF

AUGUSTIN BERNIER

Champion de France  
de karting

 À 14 ans, l’Andréanais Augustin Bernier 
caresse un rêve : devenir pilote profes-
sionnel. Il s'en est approché fin 2021 en 
décrochant le titre de champion de 
France de karting en OK-J. « Je suis très 
content, j’ai gagné de nombreuses courses 
dans ce championnat de France. Je suis 
aussi très fier car cela représente beau-
coup d’investissement et de travail en 
dehors de la piste, mentalement et physi-
quement, depuis très longtemps. J’ai com-
mencé le kart il y a sept ans. » En 2022, il 
poursuit un double objectif : faire des 
essais en voiture et du karting électrique. 
À plus long terme, il espère suivre la trace 
de son grand frère Victor qui, à 17 ans, 
évolue en Formule 4. 

TRANSPORTS

Nouveau : Géovélo,  
une application pour guider 
vos déplacements

 Pour les trajets quotidiens comme 
pour les balades découverte, Géovélo va 
devenir votre compagnon de route. En 
p a r t e n a r i at  ave c  S a i nt- N a za i re 
agglomération, l’application, très simple 
d’utilisation, offre un calculateur 
d’itinéraire en temps réel dédié aux 
déplacements à vélo sur le territoire. 
Adapté au vélo traditionnel comme au 
vélo électrique, Géovélo propose 
plusieurs types d’itinéraires, du plus 
direct au plus sécurisé, privilégiant les 
rues peu passantes et les secteurs 
aménagés par les communes.

En bonus, cinq itinéraires qui vous mène-
ront du littoral à la Brière. Application 
disponible sur Android et IOS. 

Et pour vos itinéraires en transports en 
commun, à pied ou en covoiturage, 
rendez-vous sur Destineo.fr et sur l’appli 
disponible sur l’Apple Store et Google Play.

DÉCHÈTERIES

Nouveaux horaires 
 À partir de janvier 2022, de nouveaux 

horaires seront en vigueur dans les 
déchèteries de l’agglomération avec une 
amplitude plus grande durant l’heure  
du midi (fermeture pendant une heure 
seulement, de 12h30 à 13h30). Sur place, 
les agents d’accueil seront plus nom-
breux pour conseiller les usagers sur le 
tri des déchets.

Jusqu'au 31 mars 2022

Cuneix (Saint-Nazaire) et Pornichet
• lun : 13h30-18h
• mar-ven : 10h-12h30 | 13h30-18h
• sam : 9h-12h30 | 13h30-18h
• dim : 9h-12h30

Méan-Penhoët (Saint-Nazaire),  
Donges et Saint-Malo-de-Guersac
• lun : 13h30-18h
• mar-ven : 10h-12h30 | 13h30-18h
• sam : 9h-12h30 | 13h30-18h

Saint-Joachim
• mar-ven : 10h-12h30 | 13h30-18h
• sam : 9h-12h30 | 13h30-18h

Augustin Bernier devant le circuit de 
Plessé où il a fait ses premiers tours 
de piste dès l’âge de 7 ans.

TRANSPORTS

Les bons chiffres 
de vélYcéo

 Au printemps 2022, 
la flotte de vélos en location 
passera le cap des 3 000 
unités.

Il y a désormais 30  
vélos-cargos à disposition 

60 % des utilisateurs  
          de vélYcéo utilisent  
          moins leur voiture

55 % utilisent le vélo  
          tous les jours,  
          40 % pour aller au travail

15 km sont parcourus  
          en moyenne chaque  
          jour en électrique,  
          10 km en vélo classique

En savoir plus sur le service  
de location longue durée lancé  
par la CARENE et géré par la Stran : 
velyceo.com
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EN BREF

MON AGGLO FACILE

Dématérialisation des démarches d’urbanisme 
au 1er janvier 2022 

 Vous souhaitez déposer un permis de construire,  
effectuer une demande de travaux ? 

Depuis le 1er janvier, c’est désormais possible en ligne : les dix communes de la 
CARENE appliquent la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urba-
nisme, proposant ainsi une amélioration du service rendu aux usagers et une 
simplification des procédures d’instruction. 

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site web de votre commune

MON AGGLO FACILE

PLUI. Un guide pour  
tout comprendre

 Le plan local d’urbanisme intercom-
munal (Plui) est un document fonda-
mental pour le développement du 
territoire : il détermine les caractéris-
tiques de l’aménagement urbain et 
l’utilisation et l’occupation des sols pour 
dix ans. Les particuliers, professionnels 
et les entreprises doivent s’y référer 
pour connaître les droits à construire 
d’une parcelle et les conditions à rem-
plir pour un projet de construction ou 
de rénovation.

Ce guide a été réalisé pour accompa-
gner chacun, pas à pas, dans ses 
démarches, aider à se familiariser avec 
les règles d’urbanisme, à formaliser des 
demandes administratives et à mieux 
comprendre le rôle essentiel du plan 
local d’urbanisme intercommunal.
À retrouver directement  
sur agglo-carene.fr et à la mairie  
de votre commune.

Ces rencontres musicales s’inscrivent dans le cadre du projet culturel de territoire (PCT) 
de la CARENE. agglo-carene.fr/pct

CULTURE

Dans les bibliothèques de l’agglo
 Les rencontres numériques et les 

rencontres musicales se poursuivent 
jusqu’en avril dans les bibliothèques 
de l’agglomération.

Les rencontres numériques
• Expo « Cache-Cache ville »  

à voir jusqu’au 12 février à  
Montoir-de-Bretagne, du 15 février  
au 5 mars à Saint-André-des-eaux,  
du 8 au 26 mars à Trignac  
et enfin du 29 mars au 23 avril  
à Saint-Malo-de-Guersac

• Les ateliers « Défis sismiques »  
en Lego Wedo : le 9 février  
à Saint-André-des-eaux, les 26 février 
et 5 mars à Montoir-de-Bretagne,  
le 6 avril à Saint-Malo-de-Guersac

Les rencontres musicales  
en partenariat avec le conservatoire 
de Saint-Nazaire
• On dit ton nom les 19 février  

à Trignac, 4 mars à Saint-Malo- 
de-Guersac : danse contemporaine, 
percussion et live électronique

• Tuk Tuk les 22 janvier à La  
Chapelle-des-Marais, 25 février à 
Saint-Nazaire et 26 février à Donges : 
compositions originales entre groove 
psychédélique, rock, improvisation  
et jazz atmosphérique

• Modular and mediterranean songs  
18 mars à 20h La Chapelle-des-Marais 
19 mars à 11h à Saint-André-des-Eaux 
et 16h à Saint-Joachim.

 11



Vos démarches 
d’urbanisme 

en ligne !
Rendez-vous sur le site internet 

de votre commune

NOUVEAU !


