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Édito
Et voici le temps des solutions
Mouvement des Coquelicots, Marche des jeunes 
pour le climat... autant de mobilisations citoyennes 
qui viennent souligner, si besoin était, la préoccu-
pation des habitants quant à la préservation de 
l'avenir de la planète et l'état de notre environne-
ment. Leur préoccupation, mais leur engagement 
aussi, exprimés autour d'une volonté de prise 
de responsabilités. Le temps des 
alertes est derrière nous. La sensi-
bilisation doit rester une vigilance 
permanente, notamment auprès 
des jeunes générations, mais nous 
en sommes au temps des solutions.
Le trimestre qui vient sera riche 
en événements grand public et en 
temps politiques qui viendront sou-
ligner tous les enjeux et la façon 
dont notre agglomération compte 
concrètement y contribuer.
D'une part, ce mois d'avril permettra à notre 
Conseil communautaire d'arrêter plusieurs 
documents stratégiques essentiels : le Plan local 
d'urbanisme intercommunal, le Plan climat air 
énergie territorial, le Plan de déplacements urbains, 
les zonages d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales. Ils ont mobilisé un immense 
travail des élus et des services de toutes les com-
munes et de l’intercommunalité. Ils expriment une 
vision soucieuse à la fois d'économie de l'espace 
et de préservation des ressources et engageront 
concrètement l'avenir de l'aménagement de notre 
territoire. Le croisement de ces documents, de leurs 
intentions et de leurs prescriptions, dressera une 
vision politique, un cadre pour l’urbanisation de 
demain, pour imaginer les modes et les réseaux 

de transports les plus adaptés, pour préserver la 
qualité des espaces naturels et veiller aux bonnes 
articulations entre ville et campagne.
D'autre part, nous tiendrons cette année la seconde 
édition de la « Biennale de la transition écologique » 
et la première édition d’une « Fête du vélo et de la 
randonnée ». La première permettra aux scolaires, 

au grand public et aux profession-
nels d'échanger sur tous les enjeux 
de la transition écologique. Trois 
principes ont guidé la préparation 
de ces rencontres : la volonté de 
mettre en valeur les sujets spéci-
fiques de notre territoire, la volonté 
d'être concret en valorisant des pro-
positions portées par une grande 
variété d’acteurs associatifs, insti-
tutionnels et industriels, le souhait 
de favoriser l'émergence des initia-

tives autour d'une démarche d'appels à solutions.  
La « Fête du vélo et de la randonnée » aura quant 
à elle, une dimension éducative et festive. Elle 
permettra à chacune et chacun de mieux découvrir 
l’étendue et la richesse du territoire dont nous 
avons collectivement la responsabilité.
La sensibilité de notre géographie et la puissance 
de notre bassin d’emploi nous conduisent à nous 
poser chaque jour des questions sur l’articulation 
entre les différents enjeux de la transition écolo-
gique et leurs dimensions économique, sociale et 
environnementale. Le trimestre qui vient sera rem-
pli d’occasions de débattre et d’avancer ensemble 
sur ces questions.

David Samzun
Président de la CARENE

Algosolis, la plateforme de recherche et développement installée à Saint-Nazaire,  
cherche des solutions pour répondre aux défis de l'exploitation industrielle des micro algues.
Photo de couverture : finitions électriques réalisées sur la bouée autonome Wavegem. © Blandine Bouillon
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ENVIRONNEMENT

Transition énergétique. 
Tous mobilisés !
Réussir la transition écologique, c’est l’affaire de tous.  
L’enjeu est mondial mais la bataille se joue aussi localement. 

Sur le territoire de l’agglomération de Saint-Nazaire, 
les initiatives s’accélèrent, les partenariats se 

multiplient. « À Saint-Nazaire, nous vivons au quotidien les 
enjeux liés à ces défis : enrayer le changement climatique ; 
préserver la biodiversité ; veiller aux biens communs que sont 
l'eau et l’air tout en accompagnant notre industrie qui innove 
pour trouver des solutions techniques », explique David 
Samzun, président de l’agglomération. « Les jeunes qui 
manifestent en nombre pour le climat nous rappellent qu’il y 
a urgence à agir. En tant que collectivité, nous faisons notre 
part, notamment en développant la ville avec le souci 

d'économiser l’espace et de ne pas consommer des hectares de 
campagne. Mais, seuls, nous n’y arriverons pas », ajoute-t-il. Les 
associations et les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à s’impliquer. Les habitants, eux aussi, 
peuvent contribuer à leur niveau en consommant local, en 
utilisant moins la voiture, en améliorant l’isolation de leurs 
logements ou en réduisant leurs déchets. 

Fin juin, la biennale de la transition écologique mettra un 
coup de projecteur sur un territoire mobilisé et en mouve-
ment.  Dans ce numéro spécial de L’info de l’agglo, arrêtons-
nous sur quelques-uns des nombreux projets en cours.

Arnaud Le Goff, biologiste et écologue,  
s'est lancé en 2018 dans le maraîchage bio.

DOSSIER
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DOSSIER

Plan climat : les chiffres clés,
les objectif d’ici 2030

Le vélo a le vent en poupe
 À la suite d’une reconversion, Julian Kerjose a ouvert l’atelier-boutique 

« Raconte-moi un vélo » il y a un an à Saint-Nazaire. Quel est son regard sur 
l’usage du deux-roues dans l’agglomération ?

« Depuis que je me suis installé à Saint-Nazaire en 2016, j’ai constaté une 
augmentation des déplacements à vélo. On sent un engouement. En tant que 
commerçant, j’ai senti une vraie demande concernant les réparations des deux-
roues. Dès que cela sera possible, je serai fier de créer un emploi. Les habitants 
s’interrogent. Certains préfèrent investir dans un vélo cargo plutôt que dans une 
voiture. Ici dans l’hyper centre, on me demande où il est possible d’essayer les 
vélos en sécurité. On manque de vraies pistes cyclables sur lesquelles enfants et 
seniors rouleraient en sécurité. »

À savoir 

Dès cette année, L’Agglomération devrait prendre en charge le réseau cyclable 
d’intérêt communautaire.  Dans les 5 ans qui viennent, elle prévoit de consacrer 
un budget de 2,5 M€ par an. Des pistes séparées seront réalisées quand c’est 
possible techniquement en tenant compte de la largeur des rues, des places 
de stationnement etc….

A Saint-Nazaire, les pistes séparées représentent 12 km sur un réseau de 54 km. 
Sur les 230 kms d’itinéraires cyclables recensés sur la CARENE, une centaine 
(44 %) sont des aménagements dédiés (bandes ou pistes cyclables, voies vertes, 
double sens….). 

TRANSPORTS

En bref
Entreprises, associations, particuliers, collectivités : c’est 
tout un territoire qui prend des initiatives. En bref, 
quelques exemples supplémentaires d’actions et de 
projets en cours.

 Transports 
Développement du service de covoiturage OuestGo 

 Énergie
Projets de centrales solaires sur des terrains de 15 ha  
et 14 ha à Trignac (Forges) et à Montoir-de-Bretagne 
(port) pour une production équivalente  
à la consommation de 7 400 foyers.
Création d’un réseau de chaleur à Donges d’ici 2021 
qui alimentera les écoles, la piscine, l’Ehpad.

 Industrie
Inciter les entreprises des parcs d’activités  
à développer leur propre production d’électricité 
renouvelable pour la consommer sur place  
ou l'injecter dans le réseau.
À l'étude : la récupération d'énergie perdue dans  
les processus industriels. Une démarche menée  
par le Port et la CARENE avec le soutien de l'Ademe.

 Logement
Un appel à projets pour aider à rénover  
les copropriétés datant de la reconstruction.

 Déchets
Opérations gratuites de broyage de déchets verts, 
fourniture de bacs à compost aux habitants.
Lancement de l’association Zéro déchets  
à Saint-Nazaire à l’initiative de deux habitantes. 

 Alimentation
Dans les cantines des écoles, 45 % de produits locaux. 
12 % de produits bio. 

100 % des ordures 
ménagères valorisés

 Depuis le 1er mars 2019,  la totalité 
des ordures ménagères est acheminée 
vers le centre de traitement Arc-en-ciel 
de Couëron, près de Nantes. La CARENE 
a signé avec Nantes Métropole un par-
tenariat qui privilégie la valorisation 
énergétique plutôt que l’enfouisse-
ment. L’usine sera raccordée au futur 
réseau de chaleur Nord Chézine. 

DÉCHETS

Ils trouvent 
des solutions

de consommation 
énergétique en 
moyenne par 

habitant et par an
d'ici 2030  

(par rapport à 2012)

de gaz à effet de 
serre par habitant  

et par an 
d'ici 2030 

(par rapport à 2012)

d’énergies  
renouvelables dans 
la consommation 

globale  
du territoire 

d’ici 2030

Le nouveau centre de transfert a ouvert  
dans la zone de Brais en 2018.

- 25 % - 50 % 25 %
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DOSSIER

 De l’écologie à l’agriculture, il n’y a qu’un pas. Après des années de voyages 
à étudier la flore et la faune aux quatre coins du monde, c’est à Saint-Nazaire 
qu’Arnaud Le Goff, biologiste et écologue, a décidé de prendre racine.

Son projet : reprendre une ancienne ferme du quartier de l’Immaculée pour y 
développer son activité de maraîchage bio. En 2017, Arnaud Le Goff répond à un 
appel à projets de la CARENE qui, dans le cadre du PEAN*, souhaitait conserver 
la vocation agricole de cette partie du territoire. Un an et demi plus tard, en mai 
2018, la Ferme des Petites Mottes est lancée.

Arnaud Le Goff concilie son passé consacré à la gestion de la biodiversité  
et son futur de maraîcher bio, en développant le maraîchage sur sols vivants. 
Ce mode de production consiste à laisser la nature faire son œuvre en limitant au 
maximum le travail de la terre.

Prochaine étape, l’ouverture en mai du magasin de la Ferme des Petites Mottes.

*PEAN : périmètre de protection d'espaces agricoles et naturels périurbains

La promesse des algues
 « Nous avons de plus en plus recours 

à la ressource végétale parce qu’elle est 
renouvelable. Les besoins vont des pro-
duits cosmétiques aux biocarburants. La 
particularité des microalgues, c’est 
qu’elles apportent des bénéfices supplé-
mentaires par rapport aux végétaux 
traditionnels », explique Jérémy Pruvost, 
directeur de la plateforme AlgoSolis. 
Installée à Saint-Nazaire, elle a été 
labellisée à l’échelle européenne 
comme plateforme d’excellence. Son 
objectif est de faire le lien entre la 
recherche de laboratoire et le monde 
industriel. 

ALIMENTATION, CARBURANT

ALIMENTATION

Geps Techno, producteur 
d’énergie en mer

 La bouée autonome Wavegem est 
un prototype mis au point par la société 
Geps Techno qui peut offrir une 
puissance de 150 kW en mer. L’électricité 
est produite à 80 % par le mouvement 
des vagues et à 20 % par les panneaux 
solaires. Elle peut être consommée sur 
place, permettant l’alimentation 
d’installations comme des fermes 
aquacoles, des plateformes pétrolières, 
des éoliennes en mer ou encore de 
petites îles.

Le prototype devrait être remorqué 
jusqu'au site expérimental de l'École 
centrale de Nantes SEM-REV au large du 
Croisic début mai. À  quelques centaines 
de mètres de l'éolienne flottante 
Floatgen, il sera testé pendant dix-huit 
mois. Créée en 2011, la société Geps 
Techno emploie quinze salariés. Elle 
a déployé une dizaine de plateformes 
en mer.

ÉNERGIE

Le prototype Wavegem dans le bassin de 
Saint-Nazaire depuis le 5 décembre dernier.

Toits au soleil s’engage pour 
le photovoltaïque citoyen

 Créée en 2018, l’association Toits au 
soleil s’inscrit dans une démarche de 
territoire, aux côtés de la Ville de Saint-
Nazaire, la CARENE et Cap soleil, asso-
ciation de la presqu’île guérandaise. 
Son objectif : promouvoir les énergies 
renouvelables locales, en développant 
des projets de production d’électricité 
propre.

L’association recherche des toits éligibles à l’installation de panneaux 
photovoltaïques auprès des particuliers et des collectivités puis confie le 
montage technique, juridique et financier des projets à CoWatt, société 
coopérative d’énergie solaire de la région Pays de la Loire. Toits au soleil assure 
également une mission de sensibilisation des citoyens aux enjeux et usages 
énergétiques.

ÉNERGIE

Loïc Mérot (gauche) et Jean-Marc Bonhomme 
(droite) de l’association Toits au soleil

La Ferme des Petites Mottes à l’écoute de la nature
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DOSSIER

Le solaire au cœur de la Brière
 La commune de Saint-Joachim (4 000 habitants) dote tous ses bâtiments de 

panneaux photovoltaïques. Cet engagement dans l’énergie renouvelable solaire 
se poursuit avec la couverture du parking de la salle associative : 4 000 panneaux 
sont en cours d’installation sur les ombrières des 500 stationnements. Ils 
entreront en production mi-juin et permettront à la commune d’atteindre une 
production d’énergie renouvelable d’environ 2 Mwh/an, soit 22 % de sa 
consommation d’électricité pour les bâtiments communaux, l’éclairage public et 
les habitants.

« On ne peut pas se passer de cette démarche », affirme Marie-Anne Halgand, 
maire de Saint-Joachim. « Il faut continuer ce qu’on a commencé de façon à 
atteindre les objectifs de la COP21.»

ÉNERGIE

Deux projets d’habitat 
participatif à Saint-Nazaire

 L’habitat participatif est une 
nouvelle manière d’habiter, où projets 
communs et valeurs partagées créent 
une volonté de construire ensemble. À  
Saint-Nazaire, un appel à candidatures 
lancé en 2018 a permis l’émergence de 
projets sur deux sites du centre-ville, 
Soleil Levant/Clos d’Ust et l’EcoQuartier 
Sautron.

Deux collectifs de dix logements 
verront le jour à l’horizon 2021/2022. 
Ces projets s’inscrivent dans une 
logique écologique et durable, mais 
aussi d’ouverture et de solidarité. En 
accession à la propriété comme en 
location, toutes les générations et 
milieux sociaux sont bienvenus.

LOGEMENT

Jocelyne Couprie (EcoQuartier Sautron)  
et André Perrin (Soleil Levant)

Transition écologique. Les rendez-vous :
• Le 30 avril : Conseil communautaire exceptionnel - adoption du Plan 

de déplacements urbains (PDU), du Plan local d’urbanisme intercom-
munautaire (PLUi) et du Plan climat air énergie territorial (PCAET). 

• Du 24 au 28 juin : « Défi mobilité » pour les entreprises et les scolaires. 

• Le 25 juin : annonce des lauréats du 2e appel à solutions de la transition 
écologique. 

• Le 29 juin : dans le cadre la Biennale de la 
transition écologique, un salon des solutions 
se tiendra à la base sous-marine. Les 27 et 
28 juin, deux journées seront consacrées 
aux scolaires. 

• Du 29 juin au 11 juillet : l’exposition la Mer  
XXL à Nantes, sera l’occasion d’un comprendre 
pourquoi l’avenir de l’humanité réside entre 
mers et océans. 

• Du 1er au 7 juillet : la Fête du vélo et de la 
randonnée.

Priorité à l’électricité verte
 Les Agglomérations de Saint- 

Nazaire et Nantes Métropole se sont 
associées pour acheter leur énergie à 
un tarif compétitif tout en soutenant 
la filière d’énergie renouvelable locale. 
Le siège de la CARENE et les cinq piscines 
de l’agglomération sont déjà alimentés 
par de l’électricité verte. L’éolienne 
Floatgen actuellement en test en mer 
au large du Croisic revend aujourd'hui 
l'énergie produite à Enercoop Pays de la 
Loire dont la CARENE est devenue 
sociétaire. En parallèle, la Ville de Saint- 
Nazaire diminue régulièrement ses 
factures énergétiques. Entre 2015 et 2017, 
le coût des consommations électriques 
a diminué de 21 %.

ÉNERGIE
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Le long des 2,6 km du boulevard de l’Atlantique et de la pre-
mière partie de l’avenue de la République, l’ambiance se trans-
forme petit à petit. En partant de la Brière, on pourra bientôt 
rejoindre l’océan. Et pour y arriver, près de 550 arbres seront 
plantés et plus de 200 000 plantes vivaces tapisseront les 
14 000 m2 de surface prévue dans ce réaménagement.   

Les espaces dédiés aux piétons, aux vélos, aux bus et aux 
voitures seront aussi plus lisibles, pour redonner tranquillité  
et sécurité à tous ceux qui fréquentent cette entrée de ville.

Les travaux ont démarré fin février par le secteur de l’ave-
nue de la République. La majeure partie devrait être achevée 
en 2020. En 2021, ce sera le tour du carrefour de la gare en 
parallèle de la livraison du projet immobilier Willy-Brandt.

AMENAGEMENT

Changement d’ambiance également sur la place Sémard.  
Les itinéraires sur le carrefour seront simplifiés. 
© La graine studio / Ilex.

TRIGNAC-SAINT-NAZAIRE

L’entrée de ville 
va se transformer
De Trignac jusqu’au paquebot, le boulevard va radicalement changer d’aspect grâce 
à l’implantation de nombreux arbres et végétaux et à la création de liaisons douces  
pour piétons et vélos. 

Le projet immobilier Willy-Brandt du promoteur 
Linkcity, qui sera achevé en 2021, prévoit  
la construction de cinq bâtiments. 
© Linkcity / Tolila + Gilliland Atelier 
d’architecture 

Boulevard de l’Atlantique
Nouveaux itinéraires doux pour les piétons et le vélo, 
prolongement de la ligne hélYce avec création de deux 
nouvelles stations, plantation de près de 500 nouveaux 
arbres, suppression des zones recouvertes de gazon synthétique… 

La place Sémard
Changement d’ambiance également sur la place Sémard.  Les 
itinéraires sur le carrefour seront simplifiés pour rendre plus 
évident le « tout-droit » vers l’avenue de la République. Les 
terrasses des bars et restaurants seront séparées 
physiquement de la chaussée par la création d’un trottoir. 
Des arbres seront plantés et une piste cyclable à double sens 
installée. La zone d’arrêt de bus (pôle d’échanges multimodal) 
sera étendue jusqu’au parking en face de la CARENE. 

Avenue de la République
Dix-sept places de stationnement seront remplacées par 
une végétation d’inspiration « bord de mer ». Les travaux 
ont débuté fin février 2019.

Le projet immobilier Willy-Brandt
Le projet immobilier du promoteur Linkcity, qui sera 
achevé en 2021 prévoit, la construction de cinq bâtiments : 
41 logements locatifs sociaux (Silène Habitat), 42 logements 
en accession sociale (CISN), un hôtel de 110 chambres (Ibis  
style 3* et Ibis budget 2*). Les rez-de-chaussée accueilleront  
des commerces (bars, brasseries, services…).
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BUDGET

Budget

La taxe sur les ordures 
ménagères baisse en 2019
Le 5 février dernier, le Conseil communautaire de la CARENE a voté son budget 2019.  
Les investissements restent soutenus et la bonne santé financière de l’Agglomération 
lui permet de baisser le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2019. 

L’évolution de la dette
Avec un endettement de 765 €/ hab et plus de 27 M€ d’épargne, 
l’agglomération peut s’appuyer sur une situation saine pour 
financer les projets à venir. 

� Dette par habitant

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1001 €
� 934 €

�
902 €
�

864 €
�

823 €
� 765 €

�

Parmi les projets en 2019
 Eau. Le schéma de sécurisation touche à sa fin. 

Des opérations d’« entretien courant » viendront 
conforter et moderniser les installations de produc-
tion et de stockage. 

 Économie. 1,5 M€ sera consacré au boulevard des 
Apprentis (zone portuaire) 1,8 M€ aux aménage-
ments de zones d’activité économique. Le tourisme 
monte en puissance avec un budget d’investisse-
ment de 3 M€. 

 Transports. Il s’agit de poursuivre le chantier de la 
gare de Saint-Nazaire (1 M€), mais aussi de conforter 
le réseau de transport public (4 M€), et de prendre en 
compte la nouvelle compétence vélo (2 M€). 

 Équipements culturels et sportifs. Après l’achè-
vement des travaux de l’Aquaparc en 2018, 1,3 M€ 
sera affecté aux travaux sur les autres piscines du 
territoire. 

 Assainissement. 9,3 M€ pour l’assainissement des 
eaux pluviales et les travaux de confortement et 
d’extension des réseaux d’assainissement des eaux 
usées.

 Aménagement de l’espace. Les investissements 
2019 seront notamment consacrés au boulevard de 
l’Atlantique, à l’aménagement de l’entrée de ville à 
Saint-Malo-de-Guersac et au Plan local d’urbanisme.

 Numérique. 2,5 M€ seront dédiés à son dévelop-
pement sur le territoire.

Les principales dépenses d’investissement

Développement 
économique et 
enseignement supérieur
18,1 M€

Habitat
9,7 M€

Assainissement
9,3 M€

Eau  
9,2 M€

Tr
an

sp
or

ts
 e

t d
ép

la
ce

m
en

ts
 

8,
7 M

€

Aménagement 
de l'espace
8,1 M€

Equipements 
culturels et 
sportifs
4,2 M€

Ge
st

io
n 

de
s 

dé
ch

et
s

2,
8 

M
€

Ag
gl

om
ér

at
io

n 
nu

m
ér

iq
ue

 
2,

5 M
€

À SAVOIR
32 % des dépenses de fonctionnement de la CARENE 
financent les actions de ses communes membres.
Budget total : 254,5 M€
Le budget d’investissement 
(financement des projets) : 91,1 M€
Le budget de fonctionnement 
(dépenses courantes, salaires, factures etc.) : 163,4 M€

Les données complètes du budget de la CARENE sont disponibles sur la plateforme open data : data.agglo-carene.fr 
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VISITE

EOL propose un voyage ludique et interactif accessible à tous 
les publics. La scénographie, imaginée par l’agence KASCEN, 
fait autant appel à l’objet qu’à la réalité augmentée, aux 
documents multimédias qu’aux expérimentations. Quatre 
séquences rythment la visite du centre, donnant aux visi-
teurs les clés de compréhension de la filière des énergies 
marines renouvelables (EMR) et de ses enjeux dans le 
contexte de la transition énergétique.

Ce centre unique en France vient enrichir l’offre touristique 
de Saint-Nazaire, un tourisme de curiosité résolument 
tourné vers la découverte des savoir-faire industriels. Plus 
qu’une station balnéaire, Saint-Nazaire agglomération est 
une destination touristique multi facettes avec ses espaces 
naturels, son littoral et ses industries XXL.

Se tourner vers la mer et vers l’avenir
L'implantation d'EOL à Saint-Nazaire ne doit rien au hasard. 
La ville, le département ainsi que toute la région des Pays 
de la Loire constituent un terrain précurseur dans le 
développement des énergies marines renouvelables 
(EMR). Le premier parc éolien en mer français devrait voir le 
jour à partir de 2021 sur le site du Banc de Guérande. 
Quatre-v ingts  éol iennes  fourniront  20 % de la 
consommation électrique de la Loire-Atlantique, lors de la 
mise en service, prévue pour 2022.
Infos : www.leportdetouslesvoyages.com

Grâce à la réalité virtuelle, le visiteur se trouve plongé au cœur du futur parc 
éolien, qui devrait voir le jour à partir de 2021 sur le site du Banc de Guérande.

TOURISME

EOL a ouvert ses portes
Inauguré en février dernier, EOL est installé à l’intérieur de l’écluse fortifiée du port de  
Saint-Nazaire. Cet espace de 240 m² propose une aventure humaine et technologique inédite.

En pédalant sur des vélos connectés, le visiteur peut lui-même  
produire du vent et alimenter une éolienne.

Dans un décor 
d'atelier de chantier 
high-tech, des 
hommes et des 
femmes livrent leur 
témoignage sur leur 
travail au cœur d’un 
parc éolien en mer.
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MÉDIA JEUNESSE

Sinon, le retour ! 
 Une date à retenir ! Le 24 avril sera le 

jour de sortie du deuxième numéro du 
magazine gratuit Sinon. Élaboré par et 
pour des jeunes de 15 à 25 ans, ce maga-
zine diffusé sur le territoire de l’agglo-
mération nazairienne (maisons de 
quartiers, établissements scolaires, 
lieux culturels) propose des sujets 
en lien avec l’actualité locale. Au  
sommaire de cette seconde édition : la 
labellisation Ville d’arts et d’histoire de 
Saint-Nazaire, une rencontre avec  
des collégiens réfugiés ou encore un 
reportage au planning familial… 

Sinon est piloté par l’association 
Culture Pop et soutenu par la CARENE 
et le Département de Loire-Atlantique. 

À découvrir aussi en ligne :  
www.sinon-magazine.com  
et sur les réseaux sociaux.
Infos : 02 40 66 55 01  
et contact@sinon-magazine.com

ANNIVERSAIRE

L’Aquaparc souffle sa première bougie ! 
 Le 23 avril 2018, l’Aquaparc ouvrait ses 

portes pour la première fois au public. 
Ce nouvel espace aquatique et de 
détente a permis de renforcer l'offre de 
l’Espace Neptune à Donges, le bassin de 
Montoir-de-Bretagne et la piscine de 
Saint-André-des-Eaux. Petit bilan chiffré 
de cette première année écoulée.

Du 23 avril au 31 décembre 2018, 222 652 
personnes ont foulé le sol de l’Aquaparc 
avec près de 80 % de visiteurs « grand 
public ». Le Cap des 300 000 entrées est 
attendu avant la fin du mois d’avril 2019 ! 
Sur la totalité des piscines, 388 677  
usagers ont fréquenté les bassins de 
la CARENE en 2018.

Et l’année 2019 est déjà bien partie  
avec 53 000 accès en deux mois et une 

fréquentation importante pendant les 
vacances de février (du 11/02 au 24/02) :  
14 900 accès, avec une journée à 1 200 
accès le 18 février 2019. 

Au quotidien, ce sont 80 agents qui 
œuvrent à l’entretien, l’accueil, la sécu-
rité et l’animation des piscines, sans 
oublier la maintenance technique des 
installations.

Attention ! Réservez dès maintenant 
votre samedi 15 juin car une grande fête 
des piscines est organisée à l’occasion 
du premier anniversaire de l’Aquaparc. 
L’aventure vous donne donc bientôt ren-
dez-vous à l’Aquaparc et dans toutes les 
piscines de la CARENE !

CONCERTATION

Réunion publique : projet Moulin du Pé 
 Une réunion publique aura lieu mardi 23 avril 2019 à 18h à l’Alvéole 12 

(base sous-marine) pour inviter les Nazairien(ne)s à participer au projet 
urbain de l’ancien site de l’hôpital du Moulin du Pé. Cette première rencontre 
présentera l’état d’avancement et les réflexions sur le futur projet et sera 
également le départ d’un cycle de concertation qui se déroulera en mai et juin 
2019 en présence de citoyens et d’associations.

Évaluation de la fréquentation sur l’ensemble  
des créneaux mis à disposition des différents publics

Fréquentation totale de l'Aquaparc (222 652 usagers) 
entre le 23 avril et le 31 décembre 2018

École de natation • 2 %

Associations • 5 %

Aquabike • 1 %

Aquagym • 1 %

Scolaire • 12 %

Public • 79 %

Infos : piscines.agglo-carene.fr
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CULTURE

Agenda des manifestations 
 Plusieurs événements culturels se dérouleront avant l’été 

dans les communes de l’agglomération.

Curiosité numérique du 15 au 18 mai à Saint-Nazaire
Un événement de culture scientifique, technique et industrielle 
sur le territoire nazairien porté par la Ville et la CARENE :

• 16 et 17 mai : concours robotique avec IBM auprès des CM2 
et collégiens ;

• 18 mai : journée grand public de découverte des robots, des 
drones, de la réalité augmentée... (à la Médiathèque le matin, 
et à la base sous-marine l’après-midi).

Toutes les infos sur saintnazaire.fr

Débord de Loire du 23 au 26 mai de Nantes à Saint-Nazaire
À la croisée du nautisme et de l’artistique, le grand événement 
festif Débord de Loire organisé en partenariat avec la CARENE, 
aura lieu du 23 au 26 mai 2019, de Nantes à Saint-Nazaire en 
passant par différentes villes de l’estuaire. Au programme : 
découverte de la navigation, ateliers, spectacles, expositions, 
visites de l’Hermione et du Belem, rendez-vous festifs…
Toutes les infos sur deborddeloire.fr

Grande Marée le samedi 1er juin à Saint-Nazaire
À partir de 15h, l'espace vert de Sautron accueille les enfants et 
leurs parents pour un après-midi ludique : jeux surdimension-
nés, circuit de kart à pédales, ateliers enfants-parents (danse, 
musique, massage), animations sportives et spectacles. Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges ! 
Puis à 18h, place à une soirée conviviale en famille, entre amis, 
en bord de mer sur la plage et le front de mer de Villès-Martin.
Toutes les infos sur saintnazaire.fr

DÉCHETS

Calendrier : distribution  
de composteurs et broyage 

 Distribution de composteurs 

Saint-Nazaire, quartier de l’Immaculée (place de l’Église) :  
27 avril 2019. Ces distributions ont lieu les samedis matin de 9h à 
13h et sont réalisées par un animateur du tri et un agent de Brais.

 Broyage

• Vendredi 14 juin 14h/18h 
Saint-Marc Quartier Prazillon (allée de la Bisquine)

• Samedi 15 juin 9h/13h 
Quartier Landettes (allée Louis-Dacquin, Saint-Nazaire)

• Samedi 15 juin 14h/18h 
Saint-Marc (square des Frères Berthaud)

HABITAT

Ateliers Copropriété
 Des ateliers d’informations gratuits sur la copro-

priété, accessibles et participatifs avec des intervenants 
experts et des professionnels de l’habitat.

• Jeudi 25 avril : Financement de travaux en copro - 
méthode & aides financières

• Jeudi 27 juin : Théâtre-débats - les conflits  
entre voisins et la médiation

De 18h30 à 20h à Agora 1901, Maison des associations 
2 bis avenue Albert-de-Mun à Saint-Nazaire.
Infos : Pauline Masse : 02 40 44 99 57 • p.masse@soliha.fr

HABITAT

Pensez à immatriculer votre copropriété !
C’est une obligation légale depuis le 1er janvier 2019, toutes 
les copropriétés doivent être immatriculées au Registre 
des Copropriétés. Cette démarche est à faire en ligne sur 
www.registre-coproprietes.gouv.fr par le syndic de copro-
priété, qu’il soit bénévole ou professionnel. Vous y trouverez 
également toutes les informations sur l’immatriculation et les 
copropriétés de votre territoire. Important : en cas de défaut 
d’immatriculation, la copropriété ne peut recevoir d’aides 
publiques et elle est passible de sanctions financières.

 11



NANTES 
SAINT-NAZAIRE

DU 23 AU 26
MAI 2019

PARADE NAUTIQUE, 
DANSE SUR LES QUAIS, 

VILLAGES, VISITES,  
EXPOSITIONS...

L’ÉVÉNEMENT 
NAUTIQUE  
& ARTISTIQUE  
DE L’ESTUAIRE
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