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Abondamment

commentée, l’annonce 

de la construction de

l’Oasis 3 à Saint-Nazaire

est un réel réconfort pour

toute notre région.

Réconfort pour des centaines de salariés qui

sentaient monter l’angoisse de la perte de leur

emploi.

Réconfort aussi pour toute une agglomération

qui ne s’imagine pas sans navire dans le

paysage portuaire et dont le moral des habitants

bat au rythme de l’activité navale et plus

généralement au rythme de la production

industrielle.

L’industrie c’est notre avenir. Navale,

aéronautique, automobile, mécanique,

métallurgie, éolien, énergies, notre avenir ce

sont ces entreprises qui se modernisent,

évoluent, innovent, investissent dans la

recherche et la formation des salariés.

Notre moral est meilleur, mais pour autant nous

ne baissons pas la garde. Nous savons bien ici la

fragilité des situations et que rien n’est jamais

définitivement acquis.

La CARENE accompagne l’économie et ses

acteurs, en particulier en mobilisant des moyens

pour créer et maintenir un environnement

propice à leur accueil et leur renforcement, à

Brais, Cadréan, les Six-Croix ; en dégageant des

moyens pour participer à la construction des

infrastructures nécessaires à leur croissance.

A cet égard, le futur aéroport du Grand Ouest à

Notre-Dame-des-Landes est un projet majeur. 

Il va servir les intérêts de notre agglomération

en termes d’emplois, de développement

économique et social, d’attractivité.

Si je respecte les opposants anciens et sincères

au projet, je m’oppose fermement aux

personnalités nationales et européennes en mal

d’exposition médiatique qui soutiennent des

positions inexactes et caricaturales. Depuis

2004, quelles que soient les élections, les

partisans du transfert de l’aéroport n’ont jamais

été désavoués par le suffrage universel.

Joël Batteux,
Président de la CARENE

La CARENE a 4 grands domaines d’action : l’aménagement de l’espace
(pour maîtriser l’urbanisation et préserver les espaces naturels), le
développement et la diversification économiques (pour créer des
emplois, pour mieux insérer les personnes en difficulté…), l’habitat
(pour proposer des logements de qualité adaptés aux besoins et au 
budget de chacun) et les grands services publics (la distribution de
l’eau potable, l’assainissement, la gestion des déchets, les transports
collectifs et les piscines).

édito
Aéroport du Grand Ouest 

Transfert de l’aéroport
actuel en 2017 

Le nouvel aéroport du Grand Ouest est
désormais incontournable pour le déve-
loppement du territoire. L’aéroport de

Nantes-Atlantique est au bord de la saturation :
le cap des 3,5 millions de voyageurs a été
dépassé en 2012 (capacité max. : 4 millions de
voyageurs). Enserré entre une zone urbaine et la
réserve naturelle du lac de Grand-Lieu, il peut
être agrandi. 
Le nouvel aéroport permettra de desservir un
bassin de population de 8 millions d’habitants et
plus de 170000 entreprises. Cet équipement 
permettra de soutenir le développement global
du Grand Ouest et de créer de l’emploi (1 emploi
direct et 2,8 emplois indirects sont créés tous les
900 passagers). Avec une capacité de 4 millions
de voyageurs par an dès 2017, il pourra atteindre
9 millions de voyageurs par an en 2065. Enfin et
contrairement à l’actuel aéroport, tous types
d’avions y compris les gros-porteurs comme l’A
380 pourront s’y poser. Ce qui contribuera à ren-
forcer le rayonnement européen du territoire. 

De larges compensations 
Cet aéroport sera l’un des premiers dans le
monde à bénéficier de la qualification Haute
Qualité Environnementale (HQE). Sa conception
permettra aux avions de consommer moins de
kérosène et l’aérodrome en lui-même consom-
mera trois fois moins d’énergie par passager
que l’aéroport actuel. 
Par ailleurs, parmi les quarante exploitations
agricoles concernées par le projet, 30 ont fait
l’objet de conventions conclues à l’amiable, via
des indemnités ou des remembrements. Un
protocole entre l’Etat et la Chambre d’agricul-
ture de la Loire-Atlantique a été conclu en 2008
pour fixer le cadre de l’indemnisation des préju-
dices subis par les propriétaires fonciers et les
exploitants agricoles. 
Enfin, le concessionnaire AGO (groupe Vinci)
déjà propriétaire de 96% des terrains néces-
saires, ainsi que l’Etat (pour la route d’accès), se
sont engagés à compenser entièrement les
espaces naturels qui vont disparaître par des
espaces équivalents, reconstitués à proximité,
pour maintenir la biodiversité. Un Comité scien-
tifique indépendant validera systématiquement
les mesures de compensation avant réalisation. 

Fin 2017, l’aéroport Nantes Atlantique
sera transféré sur le site 
de Notre-Dame-des-Landes. 
Cet équipement d’intérêt général est au
cœur d’enjeux majeurs pour le territoire.
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aCtuaLité

Destinations 2030

Un carnet de voyage(s)
pour le territoire 

Le premier signe tangible de la construction
de ce nouveau navire sera visible dès septem-
bre. Les chantiers STX vont en effet se doter
d’un tout nouveau grand portique, pour rempla-
cer l’ancien, vieux de plus de 40 ans. L’annonce
de la construction d’un nouveau paquebot faite
juste après Noël est un beau cadeau pour le
bassin d’emploi nazairien.
Cette fois-ci, c’est la Royal Caribbean, ancien
client historique des Chantiers, qui revient en
Loire-Atlantique pour la construction du plus

La démarche Destinations 2030, invitation à se projeter dans le futur, témoigne 
de l’intérêt de tous les acteurs du territoire pour l’avenir et le développement de
l’agglomération. Plus de 6 000 contributions ont été recueillies et un « carnet 
de voyages » vient d’être édité afin que chacun se saisisse des pistes exprimées.

au cours de l’année 2012, Destinations
2030, le vaste débat participatif  sur
l’avenir de l’agglomération, a déployé ses

dispositifs de collecte de contributions, sur le
terrain, lors de réunions ou sur internet. 
Fondée sur une démarche originale, Destina-
tions�2030 est allée dans les quartiers, auprès
des associations, des acteurs économiques,
mais aussi à la rencontre des habitants à l’écart
des lieux habituels de dialogue, pour échanger
avec tous les représentants de la vie du territoire. 
Fidèle à la culture nazairienne de l’assemblage
et du travail collectif, Destinations�2030 ne s’est
pas contentée de mots et a notamment offert

la possibilité de fabriquer collectivement des
objets afin de s’interroger sur les enjeux futurs.

Cas d’école
Fabriquée sur mesure pour les habitants et le ter-
ritoire, Destinations�2030 suscite, depuis plu-
sieurs mois, l’intérêt de nombreuses collectivités
qui suivent de près l’expérience nazairienne.
Après la soirée de restitution de la démarche, en
novembre 2012, une rencontre nationale destinée
aux professionnels de la prospective s’est dérou-
lée fin janvier. Ces journées ont été l’occasion de
réfléchir à de nouveaux modes de participation
au plus près des citoyens.

Débats ouverts 
Si la démarche est maintenant terminée, les
débats restent ouverts sur les choix straté-
giques à mettre en oeuvre. Il appartient désor-
mais à tous ceux concernés par l’avenir de ce
territoire de se saisir de ce matériau, d’en pro-
longer les envies exprimées et d’en décliner les
actions pour répondre aux vœux exprimés par
les habitants. 

grand paquebot du monde, l’Oasis�of�the�seas,
avec option pour un second navire du même type.

L’innovation pour faire 
la différence
«C’est�le�montage�financier�qui�a�fait�la�diffé-
rence», souligne Laurent Castaing, Directeur
général des Chantiers. «Nous�avons�travaillé
très�en�amont�avec�le�Ministère�des�Finances�et
nous�avons�également�proposé�à�Royal�Carib-
bean�de�nombreuses�innovations.»

Toutefois, STX ne va pas pouvoir éviter la mise
en place de mesures de chômage partiel au
cours de l’année 2013. «À�l’avenir,�nous�souhai-
tons�être�moins�dépendants�de�nos�grosses
commandes», poursuit-il. «Nous�avons�engagé
depuis�quelques�années�une�politique�ambi-
tieuse�de�diversification,�notamment�dans�les
Energies�Marines�Renouvelables�(EMR).�Nous
menons�une�réflexion�avec�la�CARENE�sur�les
besoins� de� formation» conclut le Directeur
général.

Paroles d’habitants
«Après l’autoroute de la mer, inventons un
bateau électrique entre les deux rives. »

«A Saint-André-des-Eaux on inventera du Diesel
d’algues et de l’essence de paille dans un
laboratoire du futur. »

«A Saint-Nazaire, on embarquera pour les îles
britanniques. »

Chantiers stx

Oasis en vue
Si la construction du plus grand paquebot du monde donne
une bouffée d’oxygène aux chantiers STX, elle n’empêchera
pas des mesures de chômage partiel en 2013.

Obtenez votre Carnet de voyages ! 
Consultez-le en version animée ou téléchargez-le sur www.destinations2030.org
Envoyé gratuitement sur demande auprès de : 
ADDRN - Destinations 2030, 109 Centre République BP 326 - 44615 Saint-Nazaire Cedex

Votre nom :.........................................................................Votre prénom : ....................................................

Votre adresse : ..............................................................................................................................................

Votre e-mail : ................................................................................................................................................



Le saviez-vous ?
• Le gaspillage alimentaire représente

7 kg/an/habitant.

• Les déchets d’emballage représentent environ
125 kg /an/habitant.

• On estime à 150 kg/an/habitant la quantité de
déchets qui pourrait faire l’objet de geste de prévention
(compostage, gaspillage alimentaire, limitation des
impressions bureautiques…) et donc disparaître 
de nos poubelles !
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Réduction des déchets :
la CARENE se mobilise

gestion Des DéChets 

Chacun le sait, il faut réduire nos déchets ! Mais savez-vous qu’en 46 ans, nous avons
doublé notre production et que les déchets produits par les Français sur une année
correspondent au volume du Mont Blanc, soit une montagne d’environ 4 807 mètres. 

Dans le numéro de novembre
2012, la CARENE dévoilait 
Jean-Kévin et Max-Francis, des
monstres aux comportements
pas vraiment exemplaires en
termes de développement
durable et de préservation des
ressources naturelles. Ces
monstres se sont affichés dans
toute l’agglomération avec pour
seul message : penser à la pla-
nète et agir au quotidien pour la
préserver  ! Voici maintenant
Bernardine qui produit beau-
coup de déchets et qui sera la
mascotte du Programme local
de prévention des déchets.

ala CARENE, ce sont en moyenne
390 kg/habitant de déchets produits par
an dans les poubelles et conteneurs de

tri, sans compter les 200 kg qui sont apportés
en déchèteries. Il faut donc agir, c’est pourquoi
la CARENE s’investit dans un programme local
de prévention des déchets sur cinq ans.
Ce programme s’adressera aux habitants, aux
entreprises et à la collectivité elle-même car
chacun peut faire de la prévention : consommer
moins et mieux en choisissant des produits
moins emballés, utiliser des cabas ou sacs
réutilisables, consommer l’eau du robinet, 

mettre ses vêtements et chaussures usagés
dans une borne de collecte des vêtements ou
les donner à une association, n’imprimer des
documents que si nécessaire. Autant d’éco-
gestes qui permettront d’atteindre l’objectif fixé
par la CARENE : réduire de 7% minimum la pro-
duction d’ordures ménagères et assimilés.

Des actions de proximité sur 5 ans
Une première opération sur le compostage 
collectif démarrera en mars prochain sur cer-
tains immeubles et lotissements de Saint-
Nazaire. «Dans�un�premier�temps,�nous�nous
déplacerons�chez�les�habitants�pour�leur�expli-
quer�le�principe.�Une�fois�l’emplacement�choisi,
les�personnes�volontaires�se�verront�distribuer
gratuitement�un�«bio�seau»�pour�les�déchets
destinés� au� composteur� (épluchures� de
légumes�ou� légumes�abîmés,�marc�de�café,
coquilles�d’œufs,�coques�de�fruits�secs,�plantes
fanées…)�Le�compost�produit�sera�réutilisé�pour
nourrir�les�massifs,�les�arbres,�les�parcelles
potagères» explique Jérôme Morichon, en

charge du Programme local de prévention
déchets à la CARENE.

Les premiers sites concernés seront : 
• Collectif siLene à La Trébale

rue des Orchidées 
• immeuble Le Building

rue du Port 
• Lotissement Les rochelles

route de Saint-Marc

De nouvelles filières seront également propo-
sées dans certaines déchèteries, des ateliers
cuisine contre le gaspillage alimentaire s’instal-
leront dans les communes, des vélos seront
collectés et réparés… autant d’actions pour
mieux acheter, mieux utiliser, moins jeter, trier…
et prendre conscience qu’il faut agir.

agenDa 21

Réaménagement de la
déchèterie de Cuneix
La déchèterie de Cuneix 
est en cours d’agrandissement
et d’aménagement. Fermée au public jusqu’au mois de
juin, les travaux permettront d’accueillir de nouveaux
déchets et d’améliorer l’accueil et la circulation des
usagers. Cependant, les dépôts de végétaux en
semaine et d’amiante le week-end sont acceptés sur
la plate-forme de compostage pendant la durée des
travaux. Durant toute cette période de fermeture, les
usagers sont invités à utiliser les autres déchèteries.

Pour plus d’information : n° AZUR - 0 810 110 570
site internet : www.agglo-carene.fr -
rubrique Gestion des déchets

A savoir
Le Programme local de prévention
des déchets résulte des travaux du Grenelle 2. La
CARENE a établi un diagnostic sur son territoire
afin de savoir quelles étaient les actions à mettre
en place et signé une convention avec l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie). Différents acteurs locaux interviendront
au plus près des habitants de l’agglomération :
Loire Océane Environnement, JardiCompost,
CuisineBioVitalité, Association Professionnelle
d’Insertion par l’activité Economique (APIE),
Fédération des Maisons de Quartiers (FMQ),
Emmaüs, le Relais Atlantique…

Bernardine
produit 
beaucoup 
de déchets
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Besné
Espace A Cappella : 
un trait d’union festif
C’est officiel : le 6 avril 2013 sera inauguré 
le nouvel Espace A Cappella à Besné. Visites
théâtralisées et animations donneront le ton d’une
première programmation culturelle conviviale et
intergénérationnelle. 

Conçue comme un trait d’union entre le bourg et la
zone artisanale, la salle multi-fonctions est vouée à
s’inscrire naturellement dans le cadre paysager :
«Nous avons souhaité cet espace comme un signal
identitaire fort en entrée de bourg », annonce
Sylvie Cauchie, maire de Besné. « Le bâtiment de
1600 m2 est conçu en ossature et bardage bois de
châtaignier, adossé à un parking végétalisé et
arboré, constitué d’îlots autour desquels
s’organisera le stationnement. L’accès à la salle 
et la terrasse ouvriront sur la Chapelle 
Saint-Second, l’une de nos richesses
patrimoniales. »

Les associations et acteurs culturels de Besné,
impliqués dès le départ du projet, ainsi que les
usagers, pourront adapter la salle à leurs besoins
festifs ou culturels en ajustant la superficie grâce
à un système de gradins rétractables, faisant office
de cloison sur les 550 m2 disponibles. Un espace
cuisine et traiteur complète les fonctions de
l’espace. D’un coût global  de 4 M€,
l’investissement a reçu le soutien de la CARENE 
et du Conseil général de Loire-Atlantique.
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L’année 2013 s’annonce encore très chargée
en termes de réalisations et de projets pour
chacune des communes membres de
l’agglomération. Volontarisme des élus et
vitalité du territoire s’expriment à travers
chacun de ces projets. Coup de projecteur.

Reçu dix sur dix !

aménagement

Donges
Une nouvelle école pour répondre à l’essor de Donges

Donges : 6 600 habitants en 2008, 7 050 en 2013. «Notre�politique�volontariste�en�faveur�de
l’habitat�a�permis�l’installation�de�nombreux�ménages�avec�de�jeunes�enfants�sur�la�commune.
L’heure�est�donc�à�la�création�d’une�école�maternelle�adéquate», se réjouit Anne Auffret, Maire

de Donges. 
Dix classes seront donc inaugurées en septembre 2013, au sein d’un équipement basse consomma-
tion de 1700 m². «Il�s’agit�du�projet�phare�de�notre�mandat.�Très�attendue,�étudiée�en�concertation
avec�les�équipes�éducatives,�cette�école�répond�à�un�besoin�impérieux�de�mise�à�disposition�d’un
lieu�adapté,�doté�de�grandes�salles�de�repos�et�de�deux�salles�de�motricité,�pouvant�accueillir�-�hors
temps�scolaire�-�les�acteurs�associatifs. »
D’un montant estimé à 3,5 M€, l’investissement a pour principal concours celui de la CARENE (1 M€),
en raison de l’implication de Donges dans la politique communautaire et communale menée en
faveur du logement.
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Comment attirer de jeunes médecins en milieu rural ?
Une problématique sur laquelle le Maire et les élus de La Chapelle-des-Marais se sont
penchés. Interpellés par le manque de médecins sur la commune et plus généralement
sur le territoire, ils imaginent une maison de santé pluridisciplinaire regroupant
médecins généralistes, infirmières, podologue, kinésithérapeutes et dentistes. 

Profitant d’une opportunité foncière en plein cœur de bourg, la commune, soutenue par
la CARENE (dans le cadre du plan d’action foncier) et l’Agence Régionale de Santé, 
a d’ores et déjà dressé les contours de ce pôle de 1000 m² répondant aux attentes 
de ces professionnels de santé. «Une consultation est lancée en février auprès des
collectivités alentours pour les informer de la démarche engagée et inviter leurs
professionnels à s’associer au projet de santé », indique Yann Baudry, Directeur
Général des Services de la Ville. 

Les travaux pourraient démarrer dès la fin 2013, avec une livraison prévue à l’horizon
2015. L’opération a été confiée à Silène (Office Public de l’Habitat de Saint-Nazaire) 
et sera complétée par la réalisation de 25 logements sociaux.

La Chapelle-des-Marais
Maison de santé : lutter 
contre la désertification médicale



Pornichet 
Les joli(e)s tours du parc paysager de Pornichet
Un parc paysager de 15 ha doté de tours éolienne, solaire et hydraulique : il s’agit du dernier volet de réhabilitation 
de la ceinture paysagère de l’hippodrome de Pornichet. Un aménagement particulièrement novateur en matière de développement durable. 

Sur ce parc classé en grande partie en zone humide, la priorité de la Ville a été la préservation et la mise en valeur de la faune 
et de la flore comme le trèfle de Micheli et la grenouille persillée. Un axe pédagogique très fort sera développé : le long d’une promenade de
3 km, on trouvera des sculptures en fer forgé inspirées du milieu naturel, un arboretum répertoriant 300 espèces adaptées au milieu humide,
une zone ludique et sportive, des structures de jeux, également accessibles aux enfants en situation de handicap…

Mais aussi, comme un fer de lance de l’identité du parc, trois tours de production d’énergies renouvelables, de huit mètres de haut seront
installées. Deux passerelles rotatives permettront de relier l’intérieur des pistes de l’hippodrome. Inauguration prévue fin mai 2013 !
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saint-Joachim
Halle multi-raquettes : prendre la balle au bond

La commune de Saint-Joachim
entame la dernière phase du pôle
sportif des Isles. En juin, débute-
ront les travaux de la halle multi-
raquettes, «une�salle�principale-
ment� dédiée� à� la� pratique� du
tennis�et�du�badminton», indique
Denis Duval, Adjoint aux sports.
«Réalisée�en�concertation�avec
les� sections� sportives� locales

concernées�par�ce�projet,�elle�permettra�de�pallier�la�saturation�du�gymnase�«Yvan�Collet»
existant.�Une�centaine�d’adhérents�et�de�licenciés�pourra�s’y�entraîner�et�effectuer�leur
championnat. »
L’implantation du bâtiment est au cœur du pôle sportif. Il accueille déjà un local sportif poly-
valent, un terrain multisports et deux terrains de football, le tout réalisé ces quatre dernières
années. Sur 800 m2 de surface, la halle disposera d’un court de tennis doté de cinq courts
de badminton, d’un club-house, de vestiaires et de rangements. 
«La�livraison�de�cet�équipement,�programmée�en�mars�2014,�sera�la�dernière�pierre�
portée�à�l’édifice�de�la�vie�sportive�associative�communale�conformément�à�nos�enga-
gements», se réjouit Denis Duval.

saint-André-des-Eaux
La commune fait battre 
son cœur de bourg
À Saint-André-des-Eaux, le cœur de bourg fait l’objet
d’une cure de jouvence. Un parvis d’église réaménagé, un
bâtiment érigé comme un trait d’union entre la place de
l’église et celle de la Mairie : c’est le double projet
développé par les élus pour redynamiser le site, en
cohérence avec le paysage traditionnel existant. 

«Suite à une concertation avec les habitants en 2008,
nous avons choisi d’élargir le parvis pour y accueillir 
le marché et les manifestations culturelles de la ville »,
annonce l’adjointe au Maire de Saint-André-des-Eaux,
Catherine Lungart. «Dans la continuité visuelle du parvis
en granit, une salle communale aura un revêtement 
à l’identique et fera le lien entre la place de l’église 
et la rue de Bretagne. »

Accolés à la salle, trois espaces distincts accueilleront
l’Office de tourisme, la Poste et un commerce. À l’étage,
dix logements seront ouverts à la location et à la vente.
Réalisés pour un montant total de 930 000 €, grâce à un
fond de concours de la CARENE, les aménagements seront
achevés à l’automne 2013.



saint-Nazaire 
Ville-Ouest : 
encore du nouveau
Lancé seulement depuis 2008, le projet de
rénovation urbaine Ville-Ouest entre dans une nouvelle phase.
En 2012, l’ensemble des espaces publics ont été livrés, 
des nouveaux services sont désormais à disposition 
des habitants : école Andrée Chédid, multi-accueil du Centre
hospitalier, HélYce, Cité sanitaire, Point municipal … 

En 2013, des projets déjà bien avancés seront finalisés.
Parmi eux, le nouveau centre commercial de proximité 
de La Bouletterie qui ouvrira ses portes au printemps et la
livraison concomitante de 150 logements et des espaces
publics à leurs abords, la fin des travaux de l’école 
Madeleine Rebérioux pour septembre, l’ouverture du pôle
médical et paramédical « Cap Santé » et bien-sûr la poursuite
et l’achèvement des travaux de rénovation des derniers
logements HLM restant à mener par l’opérateur Silène…

2013 sera aussi une année de lancement de nouvelles
opérations qui viendront compléter, par petites touches,
l’offre proposée aux résidents et à l’ensemble des Nazairiens.
Un hôtel, des commerces et des activités tertiaires, 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, des nouveaux logements privés et en accession
sociale ou encore un centre médico-social. Ville-Ouest est
décidément un quartier où tout est à portée de main.
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Montoir-de-Bretagne
Le quartier Bellevue en pleine métamorphose

aMontoir-de-Bretagne, le quartier Bellevue est
en pleine transformation. Après la mise en
place du réseau hélYce, permettant de désen-

claver le quartier en le reliant avec Montoir-Centre et
Saint-Nazaire sur des temps d’attente réduits, place à
la reconstruction prochaine de l’école Albert Vinçon.
La volonté municipale est de reconstruire entièrement
le groupe scolaire en le déplaçant vers le secteur de
l’ex-camping, au coeur du quartier. 
Il s’agit, dans un environnement de verdure et en redis-
tribuant les flux de circulation routière alentours, de
renforcer la lisibilité et la visibilité de cet équipement
public structurant. 
A l’issue de l’étude, réalisée par le Cabinet Preprogram
en collaboration avec l’ensemble des partenaires, les
élus ont décidé de réaliser un bâtiment Haute Qualité

Environnementale (HQE). Certains espaces seront
réservés à l’accueil périscolaire et d’autres dédiés à la
vie associative, pour les fêtes de quartier notamment.
Une deuxième phase permettra de mettre à profit 
l’espace laissé libre par les anciens bâtiments pour
renforcer l’offre de services à la population et modifier
la typologie de l’habitat en vue d’une meilleure mixité
sociale.
Des réunions publiques ont permis d’associer les 
personnes concernées à la réflexion et de privilégier la
démocratie participative.
Le concours d’architecte, lancé au cours de l’été der-
nier, a permis de retenir trois architectes. Le choix défi-
nitif du projet sera réalisé prochainement par les élus.

saint-Malo-de-Guersac
Fête de la nature 2013 : 
suivez le chant des oiseaux !
Une sortie nature au cœur du Parc Naturel Régional (PNR) de Brière, une création musicale,
des échanges privilégiés sur le patrimoine naturel, une exposition donnant à voir des « portraits »
d’oiseaux. La commune de Saint-Malo-de-Guersac lève le voile sur un programme d’exception 
à l’occasion de la Fête de la nature nationale*, du 20 au 25 mai prochains. 

«Cette fête se veut un temps festif, culturel, mais aussi un temps de sensibilisation », annonce
Nathalie Jan, Adjointe à la culture de Saint-Malo-de-Guersac. « Tous les publics seront invités à
découvrir les actions de valorisation du patrimoine réalisées au fil des saisons. Et particulièrement
la restauration de quatre mares, la création d’itinéraires de balade réalisés en lien avec le PNR 
de Brière, notre partenaire pour cet événement ». 
*�Organisée�en�partenariat�avec�la�Région�des�Pays�de�la�Loire,�le�Département�de�Loire-Atlantique�(pour
la�restauration�des�mares),�avec�l’école�Eugène�Nicol�et�le�théâtre�Athénor�de�Saint-Nazaire�(pour�le
spectacle).

trignac
Forges de Trignac : un avenir à partager ensemble
Jusqu’en 1932, les Forges ont fourni les
aciers des Chantiers navals de Saint-Nazaire
tout en favorisant le développement du port
d’accueil du charbon gallois en provenance
de Cardiff au Pays de Galles. Les Forges
seront le centre industriel majeur de la
Presqu’île guérandaise. 
Depuis plus d’un an, des ateliers de réflexion
sont menés avec les habitants de Trignac
pour imaginer l’avenir du site. La valorisation
de ce patrimoine industriel et plus spécifi-
quement des derniers ves-
tiges, est essentielle au déve-
loppement de l’attractivité de
la commune. Les Trignacais,
enfants et petits-enfants des
Forges, sont évidemment
associés à la construction
d’un concept de valorisation.
Pour qu’enfin, ils puissent
renouer avec leur histoire. 

Les premiers ateliers, animés avec le
concours de la SELA, ont permis d’identifier
les principaux enjeux : le désenclavement du
site, la sauvegarde et la valorisation du patri-
moine industriel et paysager - en lien avec le
projet métropolitain «Eau et Paysage» - ainsi
que l’accueil d’activités touristiques et éco-
nomiques. Les partenaires publics comme la
CARENE, la DRAC, la Direccte (service de
l’Etat) et le Conseil général, ont d’ores et déjà
manifesté leur intérêt pour ce projet. 
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environnement

D’où vient l’eau qui coule sous la douche ? Comment arrive-t-elle
dans nos logements ? Que devient-elle lorsque nous l’avons
utilisée ? Revue de détail du circuit de l’or bleu sur notre
agglomération.

ouvrir un robinet pour boire : un geste simple que l’on fait au
quotidien sans se poser de questions. Pourtant, il y a à peine
cent ans, il fallait aller chercher l’eau dans un puits pour tous

ses besoins domestiques. Une «corvée» que n’ont plus à faire aujourd’hui
les habitants des 10 communes, mais qui doit être bien réalisée pour
que l’eau parvienne dans tous les logements. Depuis 2002, ce travail est
effectué par la CARENE : c’est elle qui transporte, à travers 950 km de
canalisations, les 17 millions de m3 d’eau nécessaires à ses 63000
abonnés et à 36 industriels.

trois gisements en dehors de  l’agglomération
Cet or bleu vient de trois sources différentes. La principale est la nappe
phréatique de Campbon. Ce gigantesque réservoir naturel souterrain de
100 millions de m3 d’eau* se situe à l’extérieur de l’agglomération : il couvre
une superficie de 24 km2, sous les communes proches de Campbon,
Quilly, Guenrouët et Sainte-Anne-sur-Brivet. La CARENE achète également
tous les ans plusieurs millions de m3 à l’unité de traitement de l’eau de
Férel. Située précisément au village du Drézet en amont du barrage 
d’Arzal, cette installation assure environ 25% de l’approvisionnement en
eau de l’agglomération. Enfin, la CARENE a recours à l’eau de Nantes : elle
fait alors appel à l’unité de potabilisation qui se
situe à la Roche, en amont de Nantes et en bor-
dure de Loire, lieu du pompage. Afin de sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable du Nord-
Ouest du département, la CARENE, Nantes
Métropole et Cap Atlantique doivent signer pro-
chainement un accord pour le financement et
la réalisation d’une nouvelle conduite d’eau
potable, entre Nantes et La Baule.

Deux stations à la pointe de la technologie
Une fois utilisée par chacun d’entre nous, cette eau doit être traitée. Ainsi,
les eaux usées sont toutes dirigées vers différentes stations 
d’épuration afin d’être «nettoyées» : une mission également assurée par
la CARENE. 
La nouvelle station nazairienne des Ecossiernes, inaugurée en 2012, 
collecte les eaux de Saint-André-des-Eaux, Pornichet et l’ouest de Saint-
Nazaire. D’une capacité de 102000 équivalents habitants, cet équipement
est exemplaire en termes de développement durable : les traitements
spécifiques mis en œuvre permettent de dépasser les normes réglemen-
taires, afin de préserver au mieux le milieu marin où sont rejetées les
eaux traitées.
Autre station toute neuve : celle située sur le port, à Montoir-de-Bretagne.
Mise en fonctionnement fin 2012 et d’une capacité de 75 000 équivalent-
habitants, elle traite les eaux usées de Montoir-de-Bretagne, Saint-Joachim,
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire Est et Trignac. Grâce à un procédé
innovant à base de filtration sur membranes, l’eau à la sortie est de très
bonne qualité, les odeurs sont pratiquement inexistantes et l’usine peut
être entièrement couverte car il n’y a pas besoin de bassins extérieurs.
Enfin, la CARENE a construit ou remis en état les petites stations de La
Chapelle-des-Marais, de Besné et de Donges.
Au total, la CARENE peut traiter les eaux usées de plus de 190 000 équiva-
lent-habitants… alors qu’aujourd’hui 116 000 personnes vivent sur nos dix
communes. L’agglomération peut donc poursuivre son développement.

(*)� A� titre� de� comparaison,� un�million� de�m3 correspond� à� un� terrain� de� football
recouvert�par�130�mètres�d’eau...�soit�52�étages�!�

Le cycle de l’eau…
sur l’agglo

Nous ne payons pas
l’eau… mais le service !
En fait… l’eau est gratuite ! Ce qui est facturé
à chaque abonné, c’est le service. Il consiste 
à prélever l’eau sur le milieu naturel, à la
traiter pour la rendre potable, à l’acheminer
par un réseau complexe (qu’il faut entretenir)
jusqu’au robinet du consommateur 
et à s’assurer en permanence de sa qualité.
Ensuite, il faut recueillir l’eau usée, 
la transporter grâce aux réseaux
d’assainissement jusqu’aux stations d’épuration
où elle sera dépolluée avant de la rendre 
au milieu naturel, avec des contraintes de rejet
spécifiques pour le territoire de la CARENE
compte tenu de la sensibilité du milieu : marais
de Brière ou littoral.

Une facture 
plus limpide
A partir de cette année, la facture d’eau et d’assainissement se simplifie. Deux envois par an seront faits.
Il y aura d’abord une première facture qui estimera la consommation d’eau sur une période de six mois,
sur la base des consommations des deux dernières années. Puis, une facture réelle sera établie après la
relève annuelle du compteur. Le volume facturé correspondra à la différence entre la consommation relevée
au compteur et la consommation estimée.  En cas de surestimation de la consommation, le montant des m3

sera déduit du total à payer sur la facture réelle. Si cela n’est pas possible, la première facture sera
annulée et remboursée. Les abonnés ayant opté pour la mensualisation recevront une facture d’eau 
établie après relève du compteur.

N°Azur : 0 810 44 40 40
(prix d’un appel local)
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éConomie

Comment s’est construite
votre idée autour du génie
végétal ?
«Tout d’abord, on peut dire que j’ai
la fibre  ! Je suis très sensible à 
l’expression du végétal sous toutes
ses formes. À travers ma formation
d’ingénieur paysagiste et mes
11  années d’expérience dans le
métier, j’ai compris le rôle du végé-
tal vis à vis de l’eau. C’est avec
cette idée en tête que j’ai décidé de
me lancer à mon propre compte.
J’ai créé mon bureau d’études 
paysagères et génie végétal Obio
en septembre 2012 à Saint-André-
des-Eaux.»

en quoi votre offre se
démarque-t-elle des autres
bureaux d’études paysagers ?
« Le paysagiste utilise souvent le
végétal dans une recherche d’esthé-
tisme. De mon côté, je propose des
aménagements paysagers pour
épurer et protéger la ressource en

eau. Ces solutions naturelles d’épu-
ration (filtres végétaux) ne sont
malheureusement pas suffisam-
ment utilisées. Elles s’adressent
aux collectivités, aux aménageurs,
aux promoteurs, aux agriculteurs
mais aussi aux particuliers (piscines
biologiques). On parle beaucoup de
l’effet de serre, mais la qualité de
l’eau va devenir un enjeu fort dans
les années à venir. »

Que représente pour vous ce
prix ?
«On m’avait proposé de me présen-
ter à ce concours. Je ne m’atten-
dais pas du tout à être récom-
pensé. Cela a été une surprise ! Ce
prix est une belle reconnaissance
mais aussi un vrai gain de notoriété
pour mon activité en plein démar-
rage. J’apprécie beaucoup la dyna-
mique de territoire autour des
enjeux environnementaux qui
existe sur la métropole Nantes
Saint-Nazaire. Mon entreprise a
même été labellisée «Nantes 
Capitale verte ». Je pense que je
suis au bon endroit pour dévelop-
per cette activité. »

*�par�Audacity�Saint-Nazaire,� la�marque
du�territoire,�Saiont-Nazaire�aggloméra-
tion�et�leurs�partenaires :�Airbus,�la�CCI
Nantes�Saint-Nazaire,�STX�Europe�et�Total.

La première édition des Audacity Awards, organisée* le 14 novembre dernier, a été un vrai
succès, preuve une nouvelle fois de la vitalité des acteurs du territoire. Les participants ont su
faire preuve de beaucoup de créativité et d’innovation. Les cinq lauréats retenus vont bénéficier
des conseils d’experts, d’un plan média et d’un chèque de 2 000 €. Parmi eux : Guillaume Genre,
dirigeant du tout jeune bureau d’études en génie végétal Obio. Présentation.

Guillaume Genre, lauréat des Audacity Awards

Obio : une idée de génie… végétal !

Nouveau coup d’accélérateur pour la filière EMR
L’attribution par l’État au printemps dernier d’un parc d’éoliennes au large de Saint-Nazaire a été

une formidable nouvelle pour le territoire. Depuis, les acteurs publics et privés se mobilisent pour
structurer une véritable filière économique autour des Énergies Marines Renouvelables (EMR) :

plateformes technologiques, implantation de deux usines Alstom à Saint-Nazaire, mise en réseau…

Pour aller encore plus loin, la CARENE, la Région et leurs partenaires (Neopolia, CCI, Nantes 
Saint-Nazaire Port) ont décidé de mettre en place un comité de site dédié à cette filière. Sa mission sera

de mieux coordonner et optimiser les actions engagées - accueil, implantation foncière et immobilière, 
offre de formation et d’insertion - afin de répondre au plus près des besoins des entreprises. 

L’enjeu est fort car cette filière devrait permettre dans les prochaines années la création de 500 
à 800 emplois directs et de près de 2 000 emplois indirects en Pays de la Loire.

Les quatre autres lauréats
des Audacity Awards
• Christophe Dupont-Huin, Proselis, spécialisée dans les solutions

réseaux et sécurité informatique.

• Alexandrine Jacob, Tom et Lumi, crée et fabrique 
de manière artisanale des chaussons en cuir, en tannage végétal.

• Stéphane Darcel, location-pour-etudiants.fr, loue, emménage 
et déménage le mobilier et l’électroménager des étudiants, pour de courtes
durées.

• Anthony Mezière, Genesis Technologies, diffuse des solutions haut 
de gamme pour le home cinéma, la hi-fi, le multiroom, l’éclairage, 
la domotique et les maisons intelligentes.
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L’agenDa CuLtureL

ricardo 
« même pas peur »
Concert rock pour enfants
Cinq bandits, cinq as du banjo, de la
guitare et de la basse électriques, de la
batterie et de l’accordéon, s’emparent
de la scène pour un concert qui met le
feu aux poudres et fait des étincelles
Mardi 26 février à 15 – salle Bonne
Fontaine à Montoir-de-Bretagne

«monsieur Crocodile 
a beaucoup faim»
marionnettes
Dans une jungle, un crocodile affamé
tue et dévore tout sur son passage. Un
spectacle mêlant intrigue policière et
regard sur notre société de consom-
mation.
Jeudi 28 février à 18 h 30 – salle Bonne
Fontaine à Montoir-de-Bretagne

« Dans l’œil du Judas »
marionnettes
Le vieux Giacomo va mourir. Déjà son
esprit lui joue des tours. La nuit, les
figures du passé viennent peupler sa
solitude et les souvenirs ressurgissent.
Mardi 12 mars à 20 h
Quai des Arts à Pornichet

« oh » - danse
Un hommage au mouvement dada, une
rencontre entre la danse et la musique
contemporaine.
Vendredi 29 mars à 20 h 30
Espace Renaissance à Donges

petit Cirque
Cirque d’objets sonores
Sur une installation évoquant une piste
de cirque, le musicien met en mouvement
des objets et des jouets.
Samedi 20 avril à 14 h et 18 h 
et dimanche 21 à 14 h 30
Centre culturel Lucie Aubrac à Trignac

Concert « vibrations »
Duo Links
La fusion du piano et des percussions
devient envoûtante, violente, complexe
voire rituelle autour de «Kontakte» de
Stockhausen
Jeudi 28 mars à 20 h 30 – Théâtre
Jean Bart à Saint-Nazaire

eddy et les vedettes
Chanson
Eddy et les Vedettes interprètent des
chansons de Serge Gainsbourg, Jacques
Brel, Salvatore Adamo,… Les vedettes
françaises d’antan, quoi.
Jeudi 4 avril à 21 h - Le Théâtre, 
scène nationale de Saint-Nazaire

sylvain sanglier 
« est-ce que ça tâche ? »
+ 1re partie 
musique
Est-ce pour laver son linge sale en public
qu’en concert Sylvain Sanglier présente
ses textes pendus à un fil à linge ?
Vendredi 5 avril à 20 h 30 - salle Bonne
Fontaine à Montoir-de-Bretagne

Chansons aux enchères
Chanson
Un tour de chansons, comme ça, pour
faire vivre des textes qui ont marqué de
leur empreinte l’âme et le cœur de chacun
d’entre nous.
Dimanche 7 avril à 15 h
Espace Renaissance à Donges

Contes au village 
«noces et fiançailles»
Vendredi 12 avril à 20 h
Chapelle du château d’Er à Donges
Inscription à l’OSCD au 02 40 91 00 55

Jeune puBLiC

« La fille aboie, 
l’araignée danse »
Duo huile d’olive et Beurre salé
Une araignée qui mord, un chien qui
tisse des destins. Une femme qui aboie
et l’autre qui danse sur sa toile jusqu’à la
transe. Voilà pour l’intrigue.
Vendredi 22 février à 20 h
Médiathèque Gaston Leroux 
à la Chapelle-des-Marais

Le VIP ce n’est pas qu’une salle de concert, c’est également un centre de ressources destiné aux artistes, producteurs, diffu-
seurs… et tous les curieux et passionnés de musique. Vous pouvez y bouquiner fanzines, revues musicales, connaître les
prochains rendez-vous musicaux du coin, faire un concert, un disque… 

Ouvert au public le mardi sur rendez-vous et les mercredis et samedis de 15 à 19 h 30 – 
ressources-vip@les-escales.com

Doucha - Klezmer alternatif 
Une voix envoûtante, une clarinette à vingt doigts évoluent à côté d’une basse, batterie,
saxophone tentaculaire. Vendredi 8 mars à 21 h

the Bewitched hands - pop rock
Les Bewitched ont dressé l’étendard pop noisy et vocale. Jeudi 14 mars à 21 h

maniacx - électro hip hop
Leur musique est comme une battle entre rap, rock, électro, bandes son de dessins animés
et de jeux vidéo. Vendredi 15 mars à 21 h

an pierlé solo - pop
Des titres intimes et personnels qui sonnent grands et universels par leur simplicité.
Samedi 23 mars à 21 h

Le VIP à saint-Nazaire… c’est
aussi un centre de ressources

graines d’écoute
miniature vocale 
par aurélie maisonneuve
Graines d’écoute est une rencontre entre
une chanteuse et un petit public 
Mercredi 17 avril à 10 h et 11 h
Médiathèque Gaston Leroux 
à La Chapelle-des-Marais (6 mois 
à 3 ans - réservation obligatoire).

Festivites 
ConCerts - speCtaCLes

animations

« Brière et traditions »
Les rendez-vous de Colette
Soirée projection d’un film sur la Brière
animée par le Parc naturel régional de
Brière.
Vendredi 1er mars à 20 h 30
Médiathèque de Saint-Malo-de-Guersac

« Living » - Cie Décalée
théâtre - cirque - magie
Trois personnages sont aux prises avec
les objets meublant leur quotidien. Living
c’est … du théâtre, du cirque mais aussi
de la magie, jonglerie et musique.
Vendredi 8 mars à 20 h 30 - salle Bonne
Fontaine à Montoir-de-Bretagne

La muse et le poète
orchestre national 
des pays de la Loire
L’ONPL présente cette saison la théma-
tique «si la musique m’était contée» en
déclinant les chefs d’œuvre de la littéra-
ture en musique.
Samedi 16 mars à 20 h 30
Quai des arts à Pornichet

Batterie fanfare
professionnelle 
de l’artillerie de rennes
Se composant essentiellement d’instru-
ments d’ordonnance et d’un pupitre de
percussions, son répertoire se veut
moderne et dynamique  : variétés, jazz,
latino-américain.
Samedi 16 mars à 20 h 30 - complexe
sportif de Saint-Malo-de-Guersac

Concert « vibrations »
romanesca 2.0
Bien que séparées par plusieurs siècles
et par plusieurs décibels, les approches
baroques et actuelles se retrouvent sur
bien des points.
Mardi 19 mars à 20 h 30
Théâtre Jean Bart à Saint-Nazaire

« tranche de Bluff »
théâtre
Berline, septuagénaire au tempérament
bien trempé, vit seule à la campagne.
Possessive et emmerdeuse, elle ne peut
supporter ses enfants loin d’elle et s’in-
vente des maladies pour les faire revenir.
Vendredi 22 mars à 20 h 30 
et dimanche 24 à 15 h
Espace Renaissance à Donges

soirée causerie avec les
mariniers de Brière et du
Brivet
Vendredi 22 mars à 20 h 30
Médiathèque de Saint-Malo-de-Guersac

Les fils Canouche
musique jazz manouche
Les fils Canouche c’est une musique
festive et explosive à travers un jazz
manouche complètement décalé inspiré
des musiques de l’Est.
Samedi 23 mars à 21 h au centre
culturel Lucie-Aubrac à Trignac

«Confidences sonores»
Concert de confidences
Plusieurs récits de Dongeois et de Nazai-
riens, collectés et mis en musique par le 
Vallégant Noz Unit, quartet à mi-chemin
entre jazz, world et musique électronique,
pour un voyage original et sensoriel.
Jeudi 28 mars à 18 h 30 et 20 h 30
Salle des Guifettes à Donges

A noter
marché aux fringues et

accessoires de mode

Samedi 16 mars de 9 h à 17 h 30 salle
des Guifettes à Donges

inscription à l’OSCD au 02 40 91 00 55

marche éco-citoyenne

Dimanche 7 avril
Départ à 9 h à l’Espace du Marais à la

Chapelle-des-Marais

Carnaval de 
saint-Joachim

Dimanche 31 mars à partir de 14 h dans
le centre-bourg et carnaval de nuit le

dimanche 14 avril à partir de 18 h

salon art’Dréanais

Du 1er au 12 mai à l’Espace du Marais 
à la Chapelle-des-Marais
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Le sentier littoral 
poursuit sa métamorphose

Après l’ouverture fin 2012, des secteurs de Saint-Eugène 
et du Grand-Traict, la CARENE poursuit les travaux d’aménagement 

et de sécurisation du sentier littoral.  Au total, une quarantaine de sites nazairiens
(entre la plage de Villès-Martin et la plage des Jaunais) font l’objet d’interventions
qui devraient se terminer au printemps 2013. Pour autant, de mauvaises conditions

météorologiques peuvent entraîner des retards importants ou des modifications
dans le déroulé du chantier. Les enrochements de la Courance devraient être

terminés en février, alors que Bonne-Anse, Porcé et le Fort de l’Eve 
devaient être de nouveau accessibles en mars. Rappel important : les zones de

chantier sont dangereuses, il est formellement interdit d’y circuler. 
En aucun cas, il ne faut déplacer les barrières ou signalétiques de chantier : 

elles servent à assurer la sécurité de tous.

Piscine de 
La Bouletterie :
nouvelle
ouverture le midi
Avis aux amateurs et amatrices de pause sportive pendant leur
journée de travail : depuis le 8 janvier, un nouveau créneau horaire
est proposé à la piscine de La Bouletterie à Saint-Nazaire et permet
d’aller nager sur le temps du mardi midi. Cette nouvelle tranche
horaire (entre 12h et 13h45) s’ajoute donc à celle du mercredi midi.
Bonne baignade !

Saint-Nazaire accueille les rencontres
sportives de l’Arc Atlantique des Entreprises
Du 8 au 10 mai, la Fédération Française du Sport d’Entreprise (F.F.S.E) organisera à
Saint-Nazaire et sa région, avec le soutien de la Ville et de nombreuses associations,
les jeux de l’Arc Atlantique des Entreprises. 
Tous les employés (de petites et grandes entreprises) de l’Arc Atlantique, qui regroupe
pour l’occasion les régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Bretagne
et Basse-Normandie,  sont invités à participer à cette manifestation sportive, placée
sous le signe de la convivialité et l’esprit d’équipe. 
Les participants pourront s’affronter sur une vingtaine de disciplines individuelles
(golf, équitation…) et collectives (volley-ball, football, handball, basketball, squash,
bowling…). Inscrivez-vous !
plus d’informations : www.ffse.fr, 01.56.64.02.14, 
arcatlantique2013.entreprise@ffse.fr

l’album
de la CARENE Des lève-conteneurs 

électriques
pour les collectes

Un nouvel équipement innovant, écologique et conçu localement, équipe depuis 
fin 2012 plusieurs camions de collecte des déchets de la CARENE : des lève-conteneurs

électriques, conçus en partenariat par la société E3Lift (située à Pontchâteau) et l’entreprise
Besné Mécanique de Précision (groupe Elyps). L’équipement, particulièrement léger, permet non

seulement d’augmenter la capacité de charge de la benne mais est également beaucoup moins
gourmand en carburant (une économie renforcée par 

l’éco-conduite des chauffeurs). Il produit donc moins de gaz à effet de serre. La diminution des
nuisances sonores améliore les conditions de travail des agents de collecte tout en rendant la

collecte plus silencieuse pour les riverains. Le surcoût de cet équipement (par rapport à du matériel
traditionnel) devrait être amorti d’ici 1 à 4 ans d’exploitation selon le modèle. 



portrait

13h10 - Sabine Corbé s’installe au volant 
d’hélYce. Jusqu’à ce soir, elle effectuera les trajets
qui relient l’Université à Montoir-de-Bretagne. À
47 ans, elle a beaucoup voyagé avant de devenir
conductrice de bus… et connu bien d’autres
métiers et biens d’autres vocations  : «J’ai
d’abord�été�préparatrice�en�pharmacie�pendant
dix�ans,�puis�j’ai�travaillé�dans�l’accueil�et�le
secrétariat�avant�de�partir�dans�une�voie�pleine
d’aventures :�les�fêtes�foraines.�Pendant�trois
ans,�j’ai�manœuvré�de�très�grands�manèges�ou
conduit�de�gros�véhicules�partout�en�France.»

De là à conduire un bus, il n’y a qu’un «coup de
volant » qu’elle s’est empressée de donner en
2003. Par une annonce du Pôle emploi, elle
apprend que la STRAN recrute plusieurs chauf-
feurs. «Je�n’étais�pas�du�tout�impressionnée,
conduire�des�bus�de�ce�gabarit�ne�me�faisait
pas�peur !» Sa motivation première : «Le�contact
avec�les�usagers�et�l’envie�de�voir�comment�ça
se�passait�de�l’autre�côté�du�tableau�de�bord.»

une conduite spécifique
Après une formation d’un mois, elle débute donc
en 2003 sa carrière de conductrice. En dix ans,

elle a navigué sur toutes les lignes du réseau 
et sur tous types de véhicules. Depuis septem-
bre, elle et ses collègues se relaient sur les deux
nouvelles lignes hélYce après une nouvelle for-
mation pour connaître les spécificités de ce
«vaisseau�urbain» : déclenchements des feux,
circulation dans les couloirs, accostage des
quais et utilisation du système d’aide à l’exploi-
tation (SAE) - un ordinateur embarqué permet-
tant aux conducteurs de connaître leur ligne
dans le moindre détail.

Dans les petites rues de Montoir, Sabine
manœuvre délicatement hélYce et aborde les
virages en douceur tout en scrutant la route.
«C’est�une�conduite�plus�technique�que�sur�un
bus�classique.�Mais�conduire�hélYce,�c’est�un
luxe !�Les�conditions�de�travail�sont�plus�agréa-
bles :�pas�de�secousses�et�moins�de�bruits.�Je
pense�que�c’est�une�bonne�évolution�en�tant
que�conducteur. »

plus d’actifs sur les lignes hélYce
Depuis qu’elle conduit hélYce, Sabine constate
que les passagers semblent plus détendus et
plus respectueux grâce au confort du véhicule.

sabine Corbé, conductrice d’hélYce

Le voyage au bout de la ligne
Sabine Corbé a beaucoup voyagé et effectué plusieurs métiers. Il y a dix ans, elle a posé ses valises à Saint-Nazaire et pris le
volant des bus du réseau urbain. Depuis septembre, elle conduit hélYce… pour un voyage d’un autre genre.

«Mais�c’est�aussi�parce�qu’on�arrive�toujours�à
l’heure !�On�voit�plus�d’actifs,�des�travailleurs
qui�avant�n’osaient�pas�prendre�les�transports
en�commun�de�peur�d’être�en�retard.»

Quelques mètres avant d’arriver à un carrefour,
elle déclenche les feux qui lui permettront de
passer devant les voitures. Comme ses col-
lègues, elle constate encore des erreurs de la
part des automobilistes, principalement des
refus de priorité ou une circulation sur les voies
de bus.

20h - Son service touche à sa fin, hélYce se
vide peu à peu. La conductrice va bientôt rejoin-
dre le dépôt des bus, mais auparavant, elle 
s’arrêtera à la station pour faire le plein de
gasoil. La nuit est tombée sur Saint-Nazaire et
sa banlieue, Sabine se prend à rêver : «Je�suis
curieuse,�j’ai�toujours�envie�d’apprendre…�Pour
les�avions�c’est�trop�tard�pour�moi,�mais�peut-
être� qu’un� jour� il� y� aura� un� tramway� à�
Saint-Nazaire.�J’adorerais�en�conduire�un,�ne
serait-ce�que�par�curiosité ! » Un autre voyage
au bout de la ligne…
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