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Raccordement
au parc éolien :
les travaux sont lancés !

Besné I La Chapelle-des-Marais I Donges I Montoir-de-Bretagne
Pornichet I Saint-André-des-Eaux I Saint-Joachim I Saint-Malo-de-Guersac I Saint-Nazaire I Trignac

Édito
Une belle année riche de partages
Au nom de l’ensemble des élu·es du conseil
communautaire, je vous adresse à vous et vos
proches tous mes vœux de bonne année 2020.
J’espère que cette année sera
encore une fois riche de projets,
de petites et de grandes aventures
que nous essaierons d’accompagner
au mieux grâce aux moyens
et aux compétences de notre
agglomération.
Une intercommunalité, c’est une
maison commune. C’est un outil
que les communes membres, piliers
de la vie politique et démocratique
locale, décident de constituer pour répondre le plus
efficacement possible au bon rendu d’un certain
nombre de services publics locaux tels que le
service des déchets, de l’eau, de l’assainissement,
des transports publics et des mobilités, et pour
assurer la conduite de politiques publiques
structurantes, à une échelle appropriée pour le
territoire, tels que le développement économique
ou les politiques d’aménagement et de logement.
Cette maison commune a du sens pour les élus
locaux, qui viennent y discuter et y partager
des ambitions pour leur territoire. Elle doit être
une maison ouverte à toutes celles et ceux qui
souhaitent prendre part à cette dynamique.

Habitant·es, commerçant·es, entrepreneur·es et,
associations doivent pouvoir y trouver les conseils
et les ressources qui les aideront à mener à bien
les projets qui s’inscrivent dans nos
domaines de compétence.
Nous avons la chance d’habiter
un territoire en bonne santé
économique, et ce grâce à nos
efforts collectifs. Cela nous donne
de formidables leviers pour
affronter les défis et les besoins
d’investissements, notamment
écologiques, qui nous attendent.
Nous vivons dans un bassin
d’emploi pétri de solidarité et du sens de l’intérêt
commun. Cela nous conduit à être plus que jamais
attentifs aux situations de toutes celles et ceux qui
ont besoin d’un coup de pouce pour favoriser leur
retour à l’emploi, leur accès à la formation.
Au-delà des circonstances de saison, je vous
souhaite donc à toutes et tous une belle année
2020, pleine de solidarité, d’initiatives et de plaisirs
partagés. Je nous souhaite de continuer à faire de
notre intercommunalité un espace de rencontres,
de partages et de services rendus à toutes les
habitantes et les habitants de notre agglomération.
David Samzun • Président de la CARENE
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DOSSIER

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les travaux de raccordement
au parc éolien de
Saint-Nazaire sont lancés
RTE démarre les travaux de
raccordement au premier
parc éolien français en mer.
Une liaison de 225 000 volts
sera installée sous la mer,
raccordée à la plage de la
Courance, puis acheminée
jusqu'à Prinquiau pour
rejoindre le réseau électrique
français. Mise en service
prévue en 2022.

Les journalistes assistent aux premiers coups de pelle
sur la plage de la Courance à Saint-Nazaire pour un
chantier inédit en France. Ce mercredi 27 novembre, le réseau
de transport d’électricité (RTE), lance officiellement les travaux
de raccordement du premier parc éolien français en mer.
« C’est l’établissement d’une liaison électrique de plus de 60 km
qui va permettre d’acheminer l’énergie produite par le parc
éolien en mer jusqu’au réseau existant », explique le directeur
de projet de RTE Hervé Macé. « Avec ce premier parc au large
du littoral français, c’est une première pour RTE qui est fier de
contribuer à la transition énergétique. »
RTE s'est vu confier par l'État la maîtrise d'ouvrage et le
financement du raccordement des énergies marines
renouvelables au réseau électrique. « En réalisant le
raccordement des nouveaux moyens de production au réseau
électrique, RTE accompagne la réalisation des objectifs fixés
par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) »,
déclare Carole Pitou Agudo, déléguée régionale RTE.
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DOSSIER

Du parc éolien en mer
à Prinquiau

À plus de 12 km des côtes, 80 éoliennes
fourniront de l’électricité à environ
700 000 habitants en France et en
Europe, à partir de 2022.
C’est sur la plage de la Courance que
seront raccordées la liaison sousmarine de 33 km et la liaison souterraine, dans une station enterrée sous
deux mètres et demi de sable. Les travaux sur la plage prendront fin au mois
de juin. La liaison souterraine traverse
cinq communes sur 27 km : SaintNazaire, Trignac, Montoir-de-Bretagne,
Donges et Prinquiau. Elle passe sous
des voies routières et des prairies agricoles pour rejoindre le poste électrique
de Prinquiau, en cours de construction.
Cet aménagement de trois hectares est
réalisé avec le Parc naturel régional de
Brière et le Centre permanent

d’initiative pour l’environnement Loire
Océane, afin d’en réduire l’impact
environnemental. Tous ces travaux de
raccordement représentent 285
millions d’euros d’investissement,
environ 15 % du coût total du projet.

Les travaux de raccordement au premier parc
éolien en mer français et de jonction entre
les liaisons sous-marines et souterraines
commencent plage de la Courance à Saint-Nazaire.

Le futur parc opérationnel en 2022
Le banc de Guérande va accueillir
80 éoliennes Haliade 150 de 6 MW
chacune, soit une puissance totale de
480 MW, sur une superficie de 78 km2.
Depuis avril 2019 et jusqu’en mars
2020, EDF Renouvelables et Enbridge
assurent des suivis pour élaborer un
état de référence environnemental du
site, c’est-à-dire une photo de la faune
et de la flore pendant les quatre saisons. Cela permettra de suivre l’évolution de l’environnement pendant le
chantier de 2020 à 2022, puis durant
l’exploitation du parc.
Les éoliennes produiront l’équivalent
de 20 % de la consommation
électrique de la Loire-Atlantique. Elles
tourneront 90 % du temps, dont 40 %
à vitesse maximale. Leurs génératrices
et leurs nacelles sont fabriquées par
General Electric à Montoir-de-Bretagne
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et les pales à Cherbourg. Un centre
d’ingénierie et de recherche et
développement de General Electric est
situé à Nantes. La sous-station qui
permet de récupérer leur électricité
est construite par les Chantiers de
l’Atlantique.
De leur assemblage sur le port de SaintNazaire à leur installation, au moins
150 personnes seront mobilisées, puis
une centaine d’emplois créés à La
Turballe pour les opérations de
maintenance pendant la durée de vie
du parc, soit 25 ans. Avec ce parc, SaintNazaire participe à la structuration
d’une filière française des énergies
marines renouvelables. La France a
pour objectif de recourir à 32 %
d’énergies renouvelables dans sa
consommation finale d’ici 2030.

Les travaux de raccordement impliquent
des tranchées dans les voiries, comme ici
près du camping de l'Ève à Saint-Nazaire.

DOSSIER
Protection de la dune
Dès le 30 septembre, avant le
début des travaux d’atterrage,
200 piquets de bois reliés par
des fils de fer ont été installés
sur la plage de la Courance, par
l’entreprise d’insertion Apie 44.
Il s’agit pour RTE de protéger le
cordon dunaire, en collaboration
avec l’association Bretagne
vivante et le Centre permanent
d’initiative pour l’environnement (CPIE) Loire Océane. Sur
cette surface, le sable accumulé
est retenu par une végétation
rare à l’échelle mondiale et qui
permet de limiter l’érosion
marine.
Des panneaux sur place
informent les passants sur
l’habitat naturel de la dune. Les
400 mètres de piquets resteront
après les travaux afin d’empêcher
les piétinements sur cet espace.

LE CALENDRIER
2007 : début des études
techniques et environnementales
2011 : appel d’offres de l’État
2013 : débat public
2014 : dépôt des demandes
d’autorisations
2015 : enquête publique
2016 : obtention des autorisations
2020 : démarrage des travaux
en mer
Horizon 2022 : mise en service
progressive

L'Haliade 150 équipera le parc éolien
au large de Saint-Nazaire.

Saint-Nazaire,
territoire d’industrie
Fin 2018, comme 145 autres régions et
intercommunalités, Saint-Nazaire était
labellisée « territoire d’industrie », un
programme lancé par le Premier
ministre pour soutenir l’industrie
française. 1,3 milliard d’euros doivent
renforcer les projets autour du
recrutement, de l’innovation, de
l’attractivité et de la simplification
réglementaire afin de permettre une
accélération vers les nouvelles
technologies.
Avec de grands industriels comme
General Electric et les Chantiers de
l’Atlantique, le territoire nazairien a fait
des énergies marines renouvelables
l’un de ses atouts majeurs. L’éolienne
flottante Floatgen, au large du Croisic
depuis 2018, en est l’un des symboles
les plus visibles. Ce démonstrateur sur
le site d’expérimentation SEM-REV
affiche des résultats conformes aux
prévisions de la start-up Ideol qui
déploie sa technologie au Japon et en
Méditerranée.

La société Akrocéan, alliance de GEPS
Techno et de Valemo, est aussi dans la
course avec ses bouées autonomes.
Non seulement les bouées produisent
l’énergie dont elles ont besoin, mais
elles recueillent des données en mer.
Akrocéan vient de signer un contrat
pour un futur champ éolien australien
où ses appareils mesureront les vents
et la houle.
L’université de Nantes pilote la plateforme AlgoSolis, basée à Saint-Nazaire,
pour répondre aux défis de
l ’e x p l o i t a t i o n i n d u s t r i e l l e d e s
microalgues. Les applications sont
multiples dans les domaines de
l’énergie, de la chimie verte ou encore
de la nutrition. De nombreux projets se
développent, notamment au sein de
plateformes dédiées comme Weames
à l’échelle régionale.

La bouée jaune Wavegem, mise au point par Geps Techno à Saint-Nazaire,
produit 150 kW avec le mouvement des vagues et l’énergie solaire.
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FORMATION
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Une nouvelle école
à Saint-nazaire
Le 13 novembre, les Chantiers de l’Atlantique ont inauguré leur propre école pour former
une cinquantaine de stagiaires par an. Ces dernier.es ont de grandes chances d’être
recruté.es sur des postes en charpente-métallique, soudure et tuyauterie.
« Diplômé d’un BTS en immobilier, je
voulais finalement travailler de mes
mains et cette formation me
correspond. » Nathan, 23 ans, a quitté
Lille pour s’installer à Saint-Nazaire et
se former au métier de charpentier
métaux. « En six semaines, on a appris
la soudure et réalisé une maquette. J’ai
hâte de me confronter à l’atelier. »

Devenir bâtisseur
de géants des mers
Sélectionnés pour leur motivation, les
huit stagiaires de la toute nouvelle
école des Chantiers de l’Atlantique
forment un groupe soudé, avide
d’acquérir les compétences qui
permettent de construire un bateau.

Des salariés volontaires sont devenus
formateurs. Le contenu pédagogique
est axé sur la pratique à raison de 80 %
du temps d’apprentissage. Les stagiaires sont engagés dans un contrat
en alternance comprenant 455 heures
de formation sur l’année.
Le premier groupe est constitué de
futurs charpentiers métaux. Une session de formation soudeur débutera fin
janvier et un second groupe de charpentiers métaux sera accueilli en mars.
Une formation de tuyauteur devrait
aussi voir le jour.

Plus de 400 CDI
Avec cette école, les Chantiers de
l’Atlantique espèrent pallier partiel
lement leurs difficultés de recrutement.
Depuis 2013, ils ont embauché plus
de 1 500 personnes. Avec une visibilité
sur le long terme en matière de
construction de paquebots et de sousstations électriques, les chantiers
recrutent plus de 400 personnes en CDI
sur une cinquantaine de métiers.

Nathan présente un simulateur de soudage qui permet de s’exercer
à la soudure et de se corriger en temps réel, sans risque.

« Ici, on voit ce qu’on fait, on voit ce que
deviennent les plaques de tôle et les
modules qui, assemblés, font un paquebot », se réjouit Benjamin. À 41 ans, ce
commercial dans le textile d’habillement
est heureux de la reconversion qui le
rapproche de ses racines guérandaises.
Également fasciné par ces « villes flottantes », à 26 ans, Gino est venu d’Avignon
pour intégrer le monde de la construction
marine. « Les moyens mis en place pour les
élèves sont extraordinaires », commentet-il. « On est bien accompagné. »

Investissement sur
les moyens humains
Un bâtiment de 450 m2 a poussé au
sein des Chantiers de l’Atlantique.
L’école représente un investissement
d’un million d’euros pour l’entreprise.
« Ce n’est pas demain que les machines
remplaceront les hommes aux Chantiers
de l’Atlantique », affirme le directeur
général Laurent Castaing.
Candidatures pour l'école à adresser sur le site www.recrutement.chantiers-atlantique.com
6

FORMATION
EMPLOI-FORMATION

Trajectoire
vous ouvre ses portes
Pour sa deuxième édition, Trajectoire, le salon de l’orientation et des métiers du bassin
nazairien aura lieu du 23 au 25 janvier à la base sous-marine à Saint-Nazaire. Trois jours
privilégiés pour découvrir des métiers, des parcours de formation et échanger avec des
conseillers, que l’on soit étudiant ou à la recherche d’un nouvel horizon professionnel.
Parce qu’il n’est pas toujours facile de
trouver sa voie ou le chemin pour
s’orienter vers un métier, le salon
Trajectoire regroupe sur trois jours et
en un seul lieu, plusieurs pôles dédiés
aux collégiens et aux lycéens, aux
étudiants, mais également aux
chercheurs d’emploi et aux salariés en
reconversion professionnelle.
Sur place, seront présents des
conseillers afin d’apporter à chacun
une réponse personnalisée pour une
orientation, ainsi que des professionnels
qui échangeront avec le public et
témoigneront de leur expérience.
Le salon est conçu autour de trois pôles
majeurs :
• pôle 1 : découvrir son métier
par le geste et l’expérimentation
Dédié plus spécifiquement aux
collégiens (niveau 4e) ;
• pôle 2 : choisir son orientation (post
3e et enseignement supérieur)
Dédié aux élèves de niveau 3e
et 2nde, aux lycéens et étudiants ;
• pôle 3 : changer de métier
Pour les chercheurs d’emploi
et les salariés en reconversion.
En tout, ce sont plus de 100 exposants
qui animeront les différents stands
pendant ces trois jours. Des conférences libres et gratuites de format
court (45 min) seront aussi proposées le
samedi dans un espace aménagé au
sein de l’alvéole 12.

Espace métiers
des énergies marines
renouvelables (EMR)

Une nouveauté cette année avec
un espace spécifique pour les
métiers des EMR et notamment
ceux en lien avec la maintenance
des éoliennes offshore.
Cet espace proposera :
• des animations ;
• les formations spécifiques
du secteur proposées
sur le territoire ;
• un focus sur les emplois
en présence des entreprises
de la filière ;
• une présentation concrète
des différents métiers des EMR.

• Jeudi 23 janvier de 13h30 à 17h
• Vendredi 24 janvier de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
• Samedi 25 janvier de 10h à 17h

À la base sous-marine (alvéoles 12 et 14),
bd de la Légion-d’Honneur
à Saint-Nazaire.

Entrée libre et gratuite.

Infos : trajectoire2020.com
Ce salon est issu des échanges et des
réflexions de la Conférence permanente
pour l’emploi lancée en 2014. Il est
proposé à l’initiative de la CARENE
agglomération de Saint-Nazaire, de
l’agglomération Cap Atlantique, de la
communauté de communes Pays de
Pont-Château Saint-Gildas des bois, de la
communauté de communes Estuaire et
Sillon et d’une nouvelle collectivité qui
rejoint le partenariat cette année : la
communauté de communes Sud Estuaire.
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HABITAT

Pour aider les propriétaires à réhabiliter
leur logement, la CARENE a mis en place
un dispositif en partenariat avec SOliHA
(Solidaires pour l’habitat).

MAL LOGEMENT

Rénover un habitat
insalubre avec la CARENE
© iStock

Le dispositif Écorénove-CARENE s'adresse aussi aux propriétaires confrontés
à des problèmes d’insalubrité. Diagnostic, travaux, suivi post chantier…
Un accompagnement personnalisé pour mettre aux normes son logement.
Humidité, installations électriques
vétustes, absence de sanitaires,
exposition au plomb et à l’amiante…
L’habitat insalubre concerne 600 000
logements en France. Si l’on pense
immédiatement aux situations
difficiles rencontrées par les locataires,
ce problème de santé publique touche
aussi les propriétaires occupants. Pour
les aider à réhabiliter leur logement,
la CARENE a mis en place un dispositif
en partenariat avec SOliHA (Solidaires
p o u r l ’ h a b i t a t ) . Le s h a b i t a nt s
concernés peuvent prendre contact
auprès du service Amélioration de
l’habitat, le signalement se fait
également via les locataires.
L’association SOliHA est ensuite
missionnée pour réaliser un diagnostic.
« Nous rencontrons des propriétaires qui
ont souvent eu des parcours de vie
difficiles. Ils héritent du logement
familial au décès de leurs parents et se
retrouvent, avec le temps, dans une
habitation dégradée. Ils ont toujours été
habitués à peu de confort et ne se
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plaignent pas de leurs conditions de vie,
ce sont les travailleurs sociaux ou les
organismes de tutelle qui nous
contactent », explique Vincent Bricaud,
responsable du bureau d’études
techniques chez SOliHA. « Lorsque le
diagnostic est posé, on fait une
estimation précise du coût des travaux
et on cible les financements mobilisables,
ce qui nous permet de montrer au
propriétaire que l’on sera bien en mesure
de l’accompagner pour la réalisation des
travaux. » Des demandes d’aides sont
ensuite déposées auprès de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah) et
des collectivités : la CARENE, le
Département et la Région.

Un accompagnement
personnalisé
Une fois le plan de financement validé,
la phase opérationnelle est lancée. Le
chantier dure quatre mois en moyenne,
les propriétaires peuvent bénéficier
d’un relogement dans le parc social ou

dans un logement proposé par le
service social de SOLiHA en lien avec
les acteurs locaux. C’est le cas de Jean*,
occupant une maison vétuste héritée
au décès de sa mère. Le diagnostic a mis
en avant une absence de chauffage et
de sanitaires, une isolation défectueuse
et la présence de moisissures sur les
murs. Les travaux ont démarré en septembre et doivent s’achever en début
d’année. « Il faut tout remettre à neuf.
J’espère vraiment me sentir mieux chez
moi », témoigne le propriétaire.
« Les personnes que nous rencontrons
ont souvent renoncé à nettoyer chez
elles car les problèmes, notamment
d’humidité, reviennent systématiquement », constate Vincent Bricaud.
« L’accompagnement proposé par la
CARENE permet aux propriétaires de
s’approprier le projet tout au long
des étapes. »

Infos : ecorenove-carene.fr/
*Prénom modifié

ENVIRONNEMENT
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Sensibiliser les plus jeunes
à la qualité de l’air
Dans le cadre du Plan climat air énergie territorial (PCAET), la CARENE a mis en place un
programme pédagogique à destination des élèves des écoles primaires de l’agglomération.
Un cycle d’animations pour comprendre les sources de pollution et adopter les bons gestes.
Microscopes de poche en main, les
23 élèves de CM1/CM2 de l’école MarieCurie de Trignac se lancent dans l’inspection attentive de leur peau et de
leurs cheveux. Au-delà de sa dimension
ludique, cette activité doit leur permettre « de comprendre le caractère
volatile des polluants », comme le
souligne Maryline Heinry, chargée de
p ro j e t s a u C P I E Lo i re O c é a n e .
L’association d’éducation à l’environnement a été missionnée par la CARENE,
en partenariat avec la Ville de SaintNazaire et avec le soutien de l’Agence
régionale de santé (ARS), pour mettre
en place un projet pédagogique sur la
pollution de l’air intérieur à destination
des élèves de cycle 3 (CM). Cette action
s’inscrit dans le cadre du programme
« Élément’air » développé par l’agglomération à l’occasion de l’élaboration
du Plan climat air énergie territorial
(PCAET).
Pendant trois séances d’une heure et
demie, les élèves apprennent à
déconstruire les idées reçues et
découvrent les bonnes pratiques pour
améliorer la qualité de l’air intérieur
grâce à des modules adaptés à leur
jeune âge. « Dans un premier temps,
nous avons travaillé sur les propriétés de
l’air. Je leur ai ensuite demandé de faire
une enquête à la maison pour repérer les
systèmes d’aération et la présence de
polluants dans les différentes pièces :
tabac, aérosols, bougies », précise
Maryline Heinry. L’enquête s’est
également poursuivie dans les locaux
de l’école Marie-Curie, avant une
restitution commune. Place ensuite
aux leviers d’action : des gestes
quotidiens pour renouveler l’air
ambiant en insistant sur l’importance
d’une bonne aération.

Changer les comportements
Pour la dernière séance, les élèves participent à un test « Vrai/Faux » dans la cour
de l’école. « Est-ce que la marche pollue
l’air ? », « Les bougies odorantes favorisent-elles la qualité de l’air ? », « Les
poils d’animaux peuvent-ils provoquer
des allergies ? »… Si certaines questions
soulèvent encore quelques hésitations, le message est passé. « C’est très
intéressant car on ne savait pas qu’il y
avait autant de choses qui pouvaient
polluer. On va faire plus attention maintenant », expliquent Aaron, 10 ans, et
Jade, 9 ans. « C’est bien que l’intervention
se fasse en trois temps, ça leur permet de
mieux retenir. Ils font le lien et ils réutilisent », témoigne leur enseignante
Corinne Guery. Car l’enjeu de ce cycle
d’animations est bien de changer les
comportements. « L’idée, c’est que les
élèves se mettent en mouvement et
transmettent l’information à leurs

proches », souligne Maryline Heinry.
Depuis le début de l’année 2019, cinq
classes de l’agglomération nazairienne
ont bénéficié de ce programme
pédagogique.

Adoption du Plan climat

Le Plan climat a été adopté en
conseil communautaire le
17 décembre dernier. Les élus
et représentants des services de
la CARENE, les communes, les
partenaires institutionnels, les
entreprises et associations ont
été mobilisés à chaque étape
avant la période de consultation
du public et de recueil des avis
officiels pour les derniers
ajustements. Le prochain cap est
désormais fixé à 2030.

Maryline Heinry, chargée de projets au CPIE Loire Océane, intervient à l’école Pierre-et-Marie-Curie
de Trignac pour sensibiliser des élèves de CM1/CM2 aux sources de pollution de l’air.
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EN BREF
8e ÉDITION DES AUDACITY AWARDS

Cinq nouveaux talents audacieux récompensés

La 8 édition des Audacity Awards qui s’est déroulée le
14 novembre dernier au VIP a permis de récompenser et
d’accompagner cinq talents audacieux du territoire dans
différentes catégories.
Les lauréats de l’édition 2019 sont :
e

• trophée produit innovant : Seawitlab,
une aile souple pour une navigation facilitée ;
• trophée service innovant : Articonnex,
la première plateforme collaborative d’entraide entre artisans ;
• trophée innovation sociale : Quai Ouest
le magasin de découvertes du centre-ville de Saint-Nazaire ;
• trophée croissance verte : Compost In Situ
valoriser les biodéchets en proximité ;
• trophée numérique : Izi Camp
un site internet pour les propriétaires de mobil-homes.
Toutes les infos sur saintnazaire.fr

BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE

Priorité aux feux : nouvelles
signalisations lumineuses

Le nouveau visage de l’entrée de ville
nord de Saint-Nazaire se dessine entre le
pont de la Matte et la zone d’activités de
Grandchamps : itinéraires requalifiés pour
les piétons et les cyclistes et site de
transport en commun dédié aux lignes
des réseau Stran et Aléop traversant les
giratoires d’Herbins et de Grandchamps.
Pour sécuriser les flux et garantir le
cadencement des bus, les deux giratoires
sont équipés d’un système de priorité aux
feux avec des signaux tricolores :
• vert : en l’absence de bus, le feu
reste au vert laissant libre circulation
aux automobilistes ;
• jaune : lorsqu’un bus se présente,
l’automobiliste doit s’arrêter ;
• rouge : en présence d’un bus
se présentant aux giratoires,
le feu rouge implique un arrêt
absolu des automobilistes.
Le système de priorité instauré en 2012
avec feux rouges clignotants, stoppant
les flux d’automobilistes, reste valable
sur le reste de la ligne hélYce entre la
gare et l’université.

CULTURE

Rencontres musicales
Les médiathèques et bibliothèques de l’agglomération nazairienne s’associent avec
le conservatoire musique et danse de Saint-Nazaire pour proposer des concerts entre
répertoires classiques et contemporains. Des rendez-vous entre musiciens et
spectateurs pour échanger sur la musique, les œuvres jouées, les instruments…
Jusqu’au 3 avril dans les médiathèques de la Chapelle-des-marais, Trignac, Pornichet,
Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac,
Saint-Nazaire, Besné.
Info : bit.ly/rencontresmusicales et dans les médiathèques participantes
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EN BREF

BLUE LAB

Le carrefour des innovations
à Saint-Nazaire
Installé dans les locaux du Paquebot, au 66 avenue de
la République, le Blue Lab est un lieu ouvert à tous :
entrepreneurs, étudiants mais aussi au grand public.
Son objectif : mettre à disposition des Nazairiens un
laboratoire de fabrication dédié à la création et à
l’innovation.

APPEL À PROJETS

Affectation du local de la résidence Élektra
La Sonadev* a lancé mi novembre un appel à projets sur
le local de la résidence Élektra situé avenue de la République
(anciennement Le Bon passage). Cet appel à projets s'inscrit
dans une stratégie de dynamisation commerciale du
centre-ville et cible uniquement les activités de brocante,
antiquités, art, vintage et salles des ventes. Ce local
commercial dispose d’une superficie de 550 m2. La Sonadev
et le ou les porteur·ses de projets seront en charge de
l’aménagement intérieur.

Le lieu met à disposition du public des locaux équipés
de machines – imprimantes 3D, découpe laser, logiciel
de modélisation 3D… Une trentaine de bénévoles
œuvrent à faire vivre ce lieu afin de faire émerger des
idées et proposer un accompagnement à leur mise en
œuvre. Chaque mardi, le Blue Lab propose les RV Blue,
des temps d’échanges et de travail sur des projets
collectifs.
Infos : bluelab44.fr

Dépôt des candidatures et informations sur sonadev.fr
Fin des candidatures : vendredi 31 janvier 2020
Contact : 02 40 22 96 98
*Société nazairienne de développement

PLUI / PDU / ZONAGES D’ASSAINISSEMENT

À la suite de l’enquête publique :
La commission d’enquête a remis son rapport et ses
conclusions sur l’enquête publique unique relative aux
projets de Plan local d’urbanisme intercommunal, Plan de
déplacements urbains et zonages d’assainissement des
eaux pluviales et des eaux usées qui s’est déroulée du 20
août au 23 septembre dernier sur l’ensemble du territoire
de la CARENE. Vous pouvez consulter les différents éléments
depuis le site internet dédié : plui-agglo-carene.fr
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Rapport d’enquête
et prochaine étape

Prochaine étape : les dossiers seront proposés à
l’approbation des élus lors du conseil communautaire
du 4 février 2020.
agglo-carene.fr
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Collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi,
salariés en reconversion professionnelle

23, 24 & 25

J A N V IE R

Infos sur
agglo-carene.fr

BASE SOUS-MARINE

SAINT-NAZAIRE

EN PARTENARIAT AVEC

