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Stratégie

Révision du Plan de Déplacements Urbains

 Gouvernance : 2 comités techniques et 6 comités 

de suivi

 Finalisation du plan d’actions et de l’évaluation 

environnementale

 Concertation : édition d’une lettre PDU, organisation 

d’une réunion publique, exposition dans les 10 

communes

 Prochaines étapes en 2019

 Avril : arrêt du projet

 Août / septembre : enquête publique

 Début 2020 : approbation du PDU
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1b – Mobilité transport public

Rapport d’activité 2017
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1b1 - Développement et qualité du réseau
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Prolongement de la ligne U4 et création de la ligne C2

 Prolongement de la ligne U4 à St André des Eaux 

en remplacement de la ligne T2 : 

- fréquence améliorée : 20 mn toute la journée

- desserte des écarts reportée sur Ty’Bus Taxi

- ligne U4 accessible aux scolaires

 Simplification du tracé de la ligne U4 sur Brais et sur le centre-ville et horaires élargis pour les 

entreprises du parc de Brais de 5h50 à 20h15

 Création d’une ligne C2 Gare de St Nazaire- Immaculée en passant par Cran-Neuf

- toutes les 30 mn de 7h à 19h30

 Investissement CARENE : 700.000 € HT

- travaux d ’aménagement

- acquisition de 2 autobus

Rapport d’activité 2018

Développement du transport public

Mise en service 
le 3 septembre 2018
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Principales fonctionnalités

 Carte sans contact nominative avec 2 options principales

- abonnement classique

- formule post-paiement

 Service déployé sur toutes les lignes STRAN, y compris scolaires, ainsi que les 2 

lignes principales du réseau lila presqu’île et les 6 gares SNCF

 Interopérabilité TAN et SNCF en cours d’étude

Indicateurs de déploiement

 300 valideurs équipant 150 véhicules

 nombre cartes délivrées : 15.459

 nombre contrats post-paiement : 1.017

 chiffre d’affaires post-paiement : 20.109 €

Investissement financé par la CARENE 

 1.066.000 € HT, dont 200.000 M€ de subvention Caisse des Dépôts

Rapport d’activité 2018

Billettique mobilité hYcéo

Lancement commercial par 
la STRAN en août 2018
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 Bilan de fin de période de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) 2015-2018
Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 rappelle dans son article R112-13 que ce dispositif doit faire l’objet d’une évaluation: un
point de situation à l’issue de la 1ère année et un bilan de fin de période des 3 ans
=> Présenté à la Commission Intercommunale d’Accessibilité du 15 novembre 2018

 Depuis 2009, 368 quais bus aménagés dont :
- 90 sous la période SDA 2013-2014
- 104 sous la période Ad’AP 2015-2018

 95% des arrêts dits prioritaires (337 sur 355 quais bus) sont accessibles au 29 septembre 2018

Qualité et accessibilité du réseau
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Arrêts nbre % Quais nbre % % pondéré à la fréquentation
hélYce 45 45 100% 89 89 100% 100%
U1 25 24,5 98% 50 49 98% 95%
U2 46 44,5 97% 85 82 96% 98%
U3 40 37,5 94% 76 73 96% 98%
U4 39 30,5 78% 76 59 78% fréquentation non fournie au 29/09/2018
Total 195 182 93% 376 352 94% 99% hors U4

Arrêts accessibles Quais accessibles

Quais accessibles
Arrêts nbre % Quais nbre % % pondéré à la fréquentation

L13 21 20 95% 39 37 95% 94% comptage 2017
T3 36 12 33% 71 24 34% 73%
T4 36 8,5 24% 58 17 29% 55%
T5 14 5 36% 27 10 37% 72%
Total 107 45,5 43% 195 88 45% 86% comptage 2015

Arrêts accessibles

 Accessibilité des arrêts par ligne

Qualité et accessibilité du réseau
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 Propriétaire de ses véhicules, la CARENE investit dans le renouvellement de son matériel roulant

 Autobus standards et articulés > 100% des bus accessibles

 Minibus

 STRAN : 54% des minibus accessibles

 Cas de la sous-traitance : 9 minibus dont 7 accessibles (77%)

* Décret n° 2015-1755 du 24 décembre 2015 relatif à la détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs

1/ Acquisition et mise en service

Matériel roulant : renouvellement de la flotte 
d’autobus mis à la disposition de la STRAN
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1b2 - Intermodalité
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 Partenaires : Projet piloté par la Région 
Pays de la Loire en partenariat avec les 
autres Autorités Organisatrice de la 
Mobilité à échelle régionale 

 Convention : Nouvelle convention depuis le 
29 janvier 2015 échéance juin 2019

 Contenu : Calculateur d’itinéraire à l’échelle 
de la Région Pays de la Loire

 Version 4 en ligne depuis nov. 2018

 Coût CARENE : Exploitation et 
investissement du site pour 2017 : 7,2K€ 
(payé en 2017) – total depuis 2006 : 89K€

Destinéo
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Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Coût 
annuel 

TTC
11 701 € 14 245 € 13 635€ 15 147€ 15 572 € 16 479€ 16 723€ 19 407 €

Intégration tarifaire STRAN - TER

 Partenaires : Projet piloté par la Région Pays de la Loire en partenariat avec la CARENE, la STRAN et la SNCF

 Convention : Approuvée par le Bureau communautaire du 5 décembre 2017.

Nouvelle convention du 3 mai 2018 pour 5 ans

 Contenu : permet aux usagers d’utiliser le réseau TER sur le périmètre de la CARENE (entre Pornichet et 

Donges) avec un titre STRAN (abonnement ou ticket)

 Coût CARENE : compensation annuelle 2017 : 19,4 K€

 Enquête hiver 2017: Titres STRAN 0,6%,  les 10 000 montées par semaine dans les 6 gares de la CARENE
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 Partenaires : Région Pays de la Loire , Nantes Métropole, Département,  CARENE, la STRAN, 

la SNCF et la SEMITAN

 Convention : 

- convention initiale en 1999

- convention actuelle : 06/03/2015 au 06/03/2020

 Contenu : permet aux usagers d’utiliser un titre combiné donnant accès aux réseaux TER Pays 

de la Loire, STRAN, TAN, LILA et LILA presqu’île

 Aspect financier : recette annuelle perçue par la CARENE d’environ 70 K€ (stable depuis 2013) 

 Points de vigilance : communication par la Région

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses 8 640 € 728 € 760 € 813 € 824 € 835 € 818 € 797 € 910 €

Recettes 45 267 € 57 319 € 63 441 € 66 945 € 70 581€ 71 120 € 71 402€ 69 344€ 68 892€

MétrOcéane
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Titres multimodaux : Tutti + STRAN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes 2 442 € 2 420 € 3 801 € 6 244 € 4732 € 9982 €

 Partenaires : Région Pays de la Loire, la STRAN et la SNCF

 Pratik+ est devenu Tutti+ en 2018

 Contenu : Titre combiné TER et STRAN, distribué uniquement par la SNCF

 Convention de 5 ans à partir de juillet 2018

 Coût CARENE : compensation annuelle reçue en 2018 : 9.982 € 

(forte hausse due à la modification de la gamme tarifaire)
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 Partenaires : 

- Région Pays de la Loire, 

- Syndicat Mixte de Transport de la Presqu’île de Guérande

 Convention depuis le 1er janvier 2013, prolongée jusqu’au 31 décembre 2021

 Contenu : 

 Continuité tarifaire Lila (correspondance gratuite sur le réseau STRAN) 

 Vente de titres Lila par la STRAN (commission 5%) 

 Intégration tarifaire sur les lignes Lila Presqu’île  sur le périmètre de la CARENE (titre STRAN valable)

Coopérations tarifaires Lila - STRAN
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 Sur l’axe Saint-Nazaire / Besné / Pont-Château

 Transfert de la gestion du département à la Région dans le cadre du transfert de 

compétence transport routier de voyageurs

 Montant annuel à la charge de la CARENE : 221 453 € HT  (année 2017/2018)

 Convention :

- mise en œuvre opérationnelle en septembre 2012

- renouvelée en septembre 2018

- échéance au 31/08/2023

 Point de vigilance : suivi particulier de la qualité de service

Mutualisation de l’offre Lila – STRAN : T5
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 Partenaire : Syndicat Mixte de Transport de la Presqu’île de Guérande

 Convention : depuis le  1er septembre 2017

 Contenu : sur la base de tarif identique sur les deux réseaux à partir de septembre 2017 

 Les tarifs lila Presqu’île sont valables sur le réseau STRAN (sauf Ty’Bus, Ty’Bus Taxi et Noctambus).

 Les tarifs STRAN sont valables 

- sur la ligne L 13 (La Baule/Pornichet/Saint-Nazaire) mutualisée entre le SMT et la CARENE, 

- la ligne 2 Lila Presqu’île (Herbignac/Guérande/St Nazaire) sauf pour les abonnements scolaires, 

- les lignes régulières Lila Presqu’île (uniquement pour les abonnés annuels Multipass)

 Mécanisme de compensations tarifaires :

* répartition des ventes à bord de la L13 et des abonnements vendus par chaque réseau aux habitants de 

l’autre territoire

* solde net : + 17 255€ pour la CARENE et +7 014€ pour le SMT (année 2017/2018)

Coopérations tarifaires Lila Presqu’île - STRAN
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 Sur l’axe Saint-Nazaire / Pornichet/La Baule

 Montant annuel à la charge de la CARENE : 393 400 € HT  

 Convention : 21 mars 2017

 Suivi particulier de la qualité de service

 Offre supplémentaire depuis l’été 2018 : horaire du samedi 

appliqué également au dimanche

 Fréquentation en hausse depuis le lancement de la ligne

+ 50% par rapport à l’offre précédente

Mutualisation de l’offre bus L13
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1b3 - Contrat OSP STRAN



…..........................................................................................................................................................................................

Fréquentation du réseau STRAN

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre de 

voyages
5 782 
000

5 947 
898

6 882 
898

7 804 
834

8 186 
162

8 889 
243

9 209 
964

9 779 
895

Evolution - + 2,87% + 15,7% +13,4% + 5% + 9% +4% +6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution 

2017
2018

SCOLAIRES 5786 5762 6241 6562 6841 7255 7585 8068 +6,4%

RETRAITES 450 500 519 566 575 628 652 693 +6,3%

ACTIFS 1460 2192 2370 2660 2888 3393 3553 3804 +7,1%

TOTAL   7696 8454 9130 9788 10304 11276 11790 12565 +6,6%

Voyages toujours en hausse …

Des abonnés en augmentation (état décembre)
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Fréquentation du réseau STRAN

 Fréquentation de la ligne principale du réseau en hausse

 Saturation en heure de pointe malgré les renforts

La ligne hélYce

Moyenne des montées 
par jour en semaine scolaire

Evolution 
annuelle

2012 10258
2013 11665 +14%
2014 12716 +9%
2015 13819 +9%
2016 15013 +8%
2017 16125 +7%
2018 16975 +5%
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Pas de modification des tarifs depuis 2013

Tickets Tarif TTC

Ticket en carnet de 10 1,10€

Ticket à l’unité 1,40€

Ticket Dépannage 1,80€

Ticket Liberté 3,00€

Ticket équipage (5 personnes) 5,00€

Ticket résa Noctambus 2,00€

Abonnement Tarif mensuel TTC Tarif annuel TTC

Multipass 37,00€ 370,00€

Croisière 23,50€ 235,00€

Campus 23,00€ 230,00€

Skipper 20,00€ 200,00€

Matelot 14,00€ 140,00€

Tarifs  du réseau STRAN



…..........................................................................................................................................................................................

Tarification solidaire 

Bilan de l’année 2018 : 

31% des abonnés STRAN bénéficient de la tarification solidaire

* personnes ayant eu au moins un abonnement au cours de l’année 2018 

2016 : 569 306 €
2017 : 688 513 €
2018 : 843 227 €

+ 35% 
entre 

2016 et 2018

2 955 3 241 3 201 3 183 2 988
3 398 3 534 3590 3466 3394

3849 3 868
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Recettes réseau STRAN

Evolution des recettes du réseau STRAN entre 2011 et 2017  

 Depuis le nouveau réseau augmentation des 

recettes Reprise de l’évolution positive après le 

lancement de la tarification solidaire en 2016

 En 2018  : faible hausse des recettes par rapport 

par rapport à 2016 et 2017. 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Montant 
TTC

2,611 M€ 2,799 M€ 3,213 M€ 3,648 M€ 3,822 M€ 3,585 M€ 3,616 M€ 3, 629 M€
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Recettes réseau STRAN

Evolution des titres à oblitérer 

 En baisse de 5 %

 Effet billettique

Evolution  des abonnements 

 En hausse de 5 %

 Hausse la plus forte est sur 

les abonnements scolaires 

(50% des recettes 

abonnements)

2017 2018 Evolution

TITRES à OBLITÉRER
Carnets Tickets           557 557 €           497 585 € -10,76%

 Tickets Unitaire 235 565 €          227 418 €          -3,46%

Tickets Dépannage 521 640 €          514 530 €          -1,36%

Autres 134 472 €          132 738 €          -1,29%

Titres à  OBLITERER
1 449 234 € 1 372 271 € -5,31%

ABONNEMENTS
Skipper + Matelot            1 040 938 €            1 086 292 € 4,36%

Campus               172 501 €               185 452 € -2,47%

Croisière 118 558 €             117 667 €             1,24%

Multipass 728 991 €             774 953 €             -0,95%

ABONNEMENTS            2 060 988 €            2 164 364 € 5,02%

Post paiement à bord + TT 
taxi et liberty bus

                20 109 € 

AUTRES recettes 106 628 €             92 623 €               -4,85%

TOTAL GENERAL            3 616 851 €            3 649 367 € 0,90%
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Recettes réseau STRAN

La hausse des ventes m.stran se poursuit avec une hausse de 68% cette 
année.

Evolution des ventes de titres unitaires par modes de distribution

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dépositaires 366 419 € 320 478 € 345 398 € 357 395 € 377 070€ 373 990€ 318 275€

Vente à bord 523 428 € 469 470 € 493 200 € 487 800 € 501 570€ 521 640€ 514 530€

Espace mobilité 114 227 € 122 167 € 129 078 € 126 880 € 118 667€ 125 444€ 119 368 €

Distributeurs 66 473 € 294 054 € 372 449 € 403 742 € 416 245€ 416 488€ 405 278 €

m.stran.fr pas de 
vente 685 € 2 368 € 3 531 € 5539€ 11 671€ 19 642 €
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Qualité de service réseau STRAN

• Au niveau global, 64% des clients accordent une note de satisfaction 

supérieur à 15/20 au réseau STRAN (référentiel qualité qui oscille autour de 

64%) en baisse par rapport à l’an dernier (71%). 

• Une note de satisfaction de 15,9 /20 (référentiel de 15.0/20).  

• Une dynamique en progrès : 53% considèrent que la qualité de service s’est 

améliorée

Enquête satisfaction

Lutte contre la fraude

• Taux de contrôle de 2,9% (nombre de personne contrôlée)

• Taux d’infraction en légère hausse : 2,19% en 2018 (contre 1,98% en 2017); 

infraction constatée sont plus nombreuses sur hélYce que sur les autres lignes 

2,57%
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Evolution du contrat OSP STRAN en 2018

Avenant n°7 : (Conseil Communautaire du 26 juin 2018) 

 Evolution de la rémunération pour prendre en charge :

 Développement du secteur Nord Ouest de l’agglomération : U4/C2

 Hausse des dépenses de fonctionnement (prime assurance, actions en faveur de 

la sécurité du réseau)

 Versement de l’acompte de janvier est avancé à la fin décembre

 Modification des conditions d’accès des maternelles au transports scolaires 

(conditionné pour les élèves de moins de 3 ans par la présence d’un 

accompagnateur)
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1c – Mobilité vélo

Rapport d’activité 2018

Infrastructures – schéma directeur
Services (vélYcéo, VLS SNCF, stationnement)
Promotion du changement de comportement
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Schéma directeur CARENE des itinéraires « vélos » structurants

 Validation par le Conseil Communautaire du 3 octobre 2017

 Elaboration d’une Charte de Jalonnement (partenariat Département, CARENE et 

Cap Atlantique)

 Deux itinéraires jalonnés en 2018

 Saint-Nazaire - Donges

 Saint-Nazaire – La Chapelle des Marais

Rapport d’activité 2018

Jalonnement des itinéraires 
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Services

Service public communautaire de location de vélos

 Opérateur : STRAN

 2017 : lancement du service de location longue durée (au mois ou à l’année)

 2018 : ouverture du service aux personnes morales et la location courte durée

Rapport d’activité 2018

Evolution de la flotte de vélos
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Services

Vélo en Libre Service – Expérimentation avec la SNCF

 Implantation de 3 stations : gare de Saint-Nazaire, gare de Pornichet, Base sous-marine

 Dispositif de location en « boucle fermée » (dépose du vélo à la station de départ)

 Reconduction de l’expérimentation jusque décembre 2019

Rapport d’activité 2018
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1d – Mobilités alternatives

Rapport d’activité 2018
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Aires de covoiturage

 17 aires de co-voiturage labellisées sur l’agglomération en 2018

 2018 : labellisation de l’aire de Belle Etoile à Saint-André des Eaux 

(fond de concours CARENE pour aménagement du parking)

Aires de Covoiturage 
labellisées au 31/12/2018

L’OrmoisBelle Etoile
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Lancement de la plateforme ouestgo.fr 

 Outil de mise en relation (gratuit pour les utilisateurs) = site internet et d’animation = 

accès à la base de données des inscrits

 Interopérable avec d’autres services de mobilité comme destinéo

 Groupement ouvert à d’autres collectivités => limiter la multiplication des services et des 

outils

 Exploitation de la plateforme par Mégalis pour éviter des marchés à prestations à durée 

limitée avec des risques de perte de l’investissement dans un environnement 

économique instable

 Investissement par collectivités de l'Ouest + DREAL Bretagne. 

Part de financement CARENE 14 500€

Rapport d’activité 2018

Plateforme ouestgo.fr
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 Alisée « relais mobilité durable sur la Loire-Atlantique » et animateur 

mobilité durable pour la CARENE et Lila Presqu’île

 Réseau de collectivité, mutualisation d’outils, relance de la mise en relation sur la 

plateforme ouestgo, animation territoriale

 A partir d’octobre 2018

 Répartition financière (1ère année)

- 54 000 € ADEME

- 32 800 € CARENE

- 8 200 € lila Presqu’île

Ok modifiée

Nouveau partenariat mobilité durable avec un accompagnement de 
l’ADEME
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PDE : Plan de Déplacement Entreprise

 13 conventions PDE signées au 31/12/2018 :

 CPAM 

 GE Alstom Eolienne 

 SNCF

 Département (Délégation St Nazaire)

 Stelia

 Mairie de St-Malo-de-Guersac

 Auchan

 GPM Nantes St Nazaire

 Mairie de St -Joachim

 Ville de Saint-Nazaire

 MAN (en cours de signature)

 Chantiers de l’Atlantique (en cours de signature)

 CARENE lancement de la démarche avec la direction des loisirs aquatiques 

 Formation référent mobilité, sensibilisation auprès des entreprises de l’insertion
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Mobilité dans les zones d’emploi

 ZIP (zone industrialo-portuaire)

 réunion de lancement en février 2018

 ateliers vélo et transports collectifs en avril

 Etude CEREMA franchissement des rails par le cyclistes

 Etude navettes entre ZIP et Gare St Nazaire

 Cadréan :

 Etude PASCA (printemps 2018) : problématiques « déplacement » nombreuses sur le zone 

: sécurité, flux tous modes, qualité des infrastructures

 Validation d’un lancement AMO pour réalisation d’un schéma mobilité et résorption des 

difficultés
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Stationnement

 Réglementation du parking Gare Nord
• Requalification liée au prolongement de la passerelle 

d’accès aux quais et à la création d’un nouvel accès
• Tarification avec 1ère heure gratuite pour gestion de la 

dépose minute / reprise
• Tarifs préférentiels pour usagers du train

- accès inclus dans abonnement MétrOécane
- 16 €/mois pour autres abonnés SNCF
- forfait journée 5€

• Équipements disponibles :
- 4 places pour recharge véhicules électriques (SYDEGO)
- 1 double abri vélos (dont portion à accès contrôlé)

 Fréquentation parkings publics
• 485 abonnés à fin 2018 (dont 115 MétrOcéane)
• Gare Nord : 7.000 entrées/sorties par mois
• SERNAM : 2.200 entrées/sorties par mois

 Parking METEOR
• Transformation en Etablissement Recevant du Public
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2 – Espaces publics communautaires

Rapport d’activité 2018
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Les espaces publics communautaires gérés par le service se répartissent 
principalement comme suit : 

- Voirie des 18 parcs d’activités (Espaces verts, voiries, éclairage public) 
totalisant 37 km de voies

- Voirie en site propre hélYce – 11,5 km
- Sentier côtier St Nazaire-Pornichet – 13 km
- Réserves foncières
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Rapport d’activité 2018

 Sentier littoral
• Requalification de l’escalier d’accès la plage de Port Charlotte

Réfection complète de cette portion de sentier
Reprise de emmarchements
Reprofilage du sentier
Captage des eaux pluviales

Entreprise SBTP
Montant: 50 000 € TTC

• Confortement de falaise, secteur Virechat

Purge et déroctage de mise en sécurité
Installation d’un grillage plaqué ancré

Entreprise Ouest Acro
Montant: 180 000 € TTC

Opérations significatives sur le sentier littoral et les espaces publics communautaires en 
2018

 Bilan financier sentier littoral
• Investissement: 465 000 € TTC
• Fonctionnement: 260 000 € TTC



…..........................................................................................................................................................................................

Rapport d’activité 2018

 Zones d’activités
• Problématique liée aux racines de pins, ZAE Océanis

Abattage et dessouchage de 5 pins
Reprise de revêtements
Création de massifs arbustifs
Reprise de la signalisation

Entreprise SBTP
Montant: 40 000 € TTC

Opérations significatives sur le sentier littoral et les espaces publics communautaires en 
2018

 Bilan financier
• Investissement : 160 000 € TTC
• Fonctionnement : 656 000 € TTC
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3 - Immobilier

Rapport d’activité 2018
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L’immobilier communautaire géré par le service se compose principalement de 18 
bâtiments totalisant 25 000 m² et se répartit en trois familles : 

- Tertiaires (siège Carène, bureaux entreprises…)
- Commerciaux (Villages d’entreprises de Méan, de Ville Halluard…)
- Culturels (Escal’Atlantique, Ecluse fortifiée, VIP)

Le montant global des investissements réalisés en 2018 s’est élevé à 1 200 000 €.

L’unité Bâtiments se compose de deux personnes (1 responsable de service et 1 
technicien)

Investissement
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Poursuite du schéma directeur du patrimoine immobilier adopté en septembre 2016 –
réhabilitation-maintenance de 12 bâtiments sur 3 ans (2016-2019) – 1.5 M€ TTC, ces bâtiments 
loués à des institutions ou des entreprises et souvent situés sur des réserves foncières font 
l’objet d’importants travaux de sécurité et de confort pour leurs occupants.

o Exemple : remplacement des menuiseries extérieures au RdC (1ère tranche) du 
bâtiment au 215 Bd Laennec – 103 k€ ht

Schéma directeur du patrimoine immobilier 
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Poursuite de la mission de conduite d’opération de réhabilitation du Centre d’initiative locale 
pour le compte de la DDEA (4.8 M€ HT)

o Modification du programme : changement de destination pour l’accueil de l’école 
municipales des beaux-arts et des classes préparatoires au concours des écoles 
supérieures des beaux-arts (reprogrammation, modifications des marchés de maîtrise 
d’œuvre et de contrôle technique, nouvelles études, dépôt du permis de construire)

Conduite d’opérations 
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Déconstruction de la piscine Léo Lagrange – Travaux démarrés en septembre 2018 – 773 k€

Conduite d’opérations 
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Ecluse fortifiée abritant le sous-marin Espadon : 
o Réfection des chéneaux intérieurs : 90 k€
o Travaux relevant de la Carène dans le cadre du réaménagement de l’accueil 

général et de l’aménagement du Centre éolien (menuiseries extérieures, 
chauffage/traitement d’air) - 130 k€

Maintenance
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Fonctionnement

Le montant global de fonctionnement pour l’immobilier géré par le service 
réalisé en 2018 s’est élevé à 700 000 €.

Ces dépenses se composent principalement de :
- Location de bâtiments loués (principalement : siège Carène)
- Consommation des fluides (Eau, électricité, chauffage)
- Petit entretien
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Lutte contre les nuisances sonores

Actions engagées par les gestionnaires d’infrastructure

 RN171 : création d’écrans acoustiques sur les communes de Trignac et Montoir

 Maîtrise d’ouvrage : Etat (DREAL) sur crédits CPER (7,5 M€)

 Actions menées en 2018 : achèvement des travaux sur Montoir-de-Bretagne
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Qualité de l’air

Partenariat avec Air Pays-de-la-Loire (adhésion depuis le 29 mars 2005)

Déclenchement des procédures d’information ou d’alerte

2013
Info / 
Alerte

2014
Info / 
Alerte

2015
Info / 
Alerte

2016
Info / 
Alerte

2017
Info / 
Alerte

2018
Info / 
Alerte

Particules (PM10) 19 / 4 4 / 2 8 / 0 7 / 0 5 / 3 1 / 0

Dioxyde d’azote 
(NO2)

néant néant néant néant néant néant

Dioxyde de soufre 
(SO2)

5 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 0

Ozone (O3) néant néant 1 / 0 néant 1 / 0 néant

(*) : depuis 2015, mise en place d’un mécanisme d’incitation tarifaire à l’usage du transport public en 
cas de déclenchement de la procédure d’alerte 
(extension durée de validité des titres de transport sur les réseaux TAN, STRAN et lila presqu’île)



CARENE
Direction de la Mobilité, de l’Espace Public et de l’Immobilier
4 avenue du commandant l’Herminier
B.P. 305 - 44605 Saint-Nazaire Cedex 
02 51 16 48 48 – transport@agglo-carene.fr

www.agglo-carene.fr


