
PROJET D’AGGLOMÉRATION

Construire un territoire 
plus solidaire
Les élus de la CARENE ont voté début février le projet d’agglomération. Ils y affichent leur ambition 
partagée de construire un territoire plus solidaire, plus écologique, plus dynamique et plus ouvert. 
Explications de David Samzun, Président de la CARENE.

Quel est l’intérêt de ce 
projet d’agglomération ?
Le projet d’agglomération est 
avant tout un espace de décision 
politique, qui réunit les dix 
communes de la CARENE. C’est un 
outil indispensable qui permet de 
développer, d’organiser et de donner 
de la lisibilité à nos décisions et 
à nos actions. Cette ambition 
partagée s’inscrit dans la durée et 
même au-delà du mandat actuel. Il 
s’agit de préparer dès maintenant 
l’avenir de notre territoire.

Quelles en sont les grandes 
orientations ?
La priorité est de favoriser le vivre 
ensemble. Nous devons créer 
les conditions d’un territoire plus 
solidaire que ce soit en luttant 
contre le chômage à travers nos 
politiques d’insertion et d’emploi 
ou encore en améliorant le cadre 
de vie des habitants. Nous avons 
notamment prévu la création d’ici 

2021 de 6 300 logements tout en 
poursuivant la rénovation du parc 
existant.

Transports, déchets… 
La préservation de 
l’environnement est aussi 
au cœur de vos actions.
La richesse naturelle de 
notre territoire nous impose, 
en tant qu’aménageur, une 
grande vigilance. Cette volonté 
s’illustre à travers par exemple 
le développement de modes de 
déplacement plus efficaces et 
moins polluants : transports en 
commun, covoiturage, vélo et 
marche à pied… Côté déchets, 
l’objectif sera de poursuivre les 
efforts de réduction des volumes 
produits et des coûts 
du traitement.

Un engagement qui 
a notamment été 
récompensé par le label 

Territoire à énergie 
positive…
Nous menons en effet depuis 
plusieurs années une ambitieuse 
démarche de transition 
énergétique. Nous intervenons 
à tous les niveaux, auprès des 
communes en soutenant leurs 
projets de création et de rénovation 
énergétiques, auprès des habitants 
en les conseillant dans leurs 
travaux, auprès des acteurs 
économiques à travers notamment 
le développement des énergies 
renouvelables… Le futur Plan Climat 
Air Énergie Territorial sera la pierre 
angulaire de cette démarche.

La CARENE n’hésite pas 
non plus à s’ouvrir sur 
l’extérieur…
Le développement du territoire ne 
peut se faire seul. C’est pourquoi 
nous cherchons à favoriser les 
coopérations extérieures. On peut 
citer le travail conduit à l’échelle de 

la Métropole Nantes Saint-Nazaire 
en matière d’aménagement du 
territoire ou encore la mise en 
place d’une agence internationale 
pour mieux faire connaître nos 
filières et attirer de nouvelles 
entreprises. La valorisation de notre 
potentiel touristique est un autre 
levier important de développement 
économique. Nous avons ainsi 
prévu la création d’un office de 
tourisme intercommunal.

Quels sont les moyens 
prévus pour mettre en 
œuvre toutes ces actions ?
Nous comptons investir plus de 
306 M€ d’ici 2022. Pour cela, nous 
allons recourir à l’emprunt tout 
en continuant à maîtriser notre 
budget de fonctionnement. Car 
notre volonté est avant tout de 
consacrer toute notre capacité 
d’investissement au service du 
territoire et de ses habitants.

Au-dessus du Brivet à Trignac, 
la nouvelle passerelle est dédiée 
aux piétons et aux vélos. Elle abrite 
aussi une canalisation d’eau potable.
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Rénover + économiser = Écorénove CARENE

Recyclerie : de l’idée au projet

HélYce roulera

Une dorsale numérique

Centre aquatique : tous à l’eau !

Rénover son habitation tout en réalisant des économies, c’est 
possible avec Écorénove CARENE. L’objectif du dispositif est 
d’accompagner les propriétaires occupants ou bailleurs et les 
copropriétaires qui veulent rendre leurs logements plus confor-
tables et moins gourmands en énergie. Un guichet unique est à 
leur disposition pour obtenir conseils et accompagnement tout 
au long de leur projet, tant sur le plan administratif, technique 
(diagnostics et expertises à l’appui) que financier (en centrali-
sant toutes les aides à disposition).
Accueil sans rendez-vous le mardi et vendredi de 9 h à 12 h à la 
CARENE et dans les permanences des neuf autres communes. 
Tél. : 02 51 76 10 00
amelioration-habitat@agglo-carene.fr / habitat@agglo-carene.fr
www.ecorenove-carene.fr

Certaines idées sont toujours bonnes à recycler… comme celle, par 
exemple, de créer une recyclerie sur son territoire. La CARENE a lancé 
un appel à projets (*) pour soutenir, durant cinq ans, une initiative pri-
vée permettant d’implanter cette activité sur l’agglomération. En cohé-
rence avec les politiques de gestion des déchets et de développement 
économique, cette démarche vise à prévenir la production de déchets 
en favorisant le réemploi des objets jusqu’alors déposés dans les tout� 
venants et non valorisés, à soutenir les initiatives associant les notions 
de développement durable (viabilité économique, création d’emploi, uti-
lité environnementale), et à faciliter l’accès aux biens de consommation 
courante pour toute la population.
*  La date de remise des projets était fixée au 11 mars 2016.

Reliant les territoires de la CARENE, la carte de la dorsale numérique se 
précise de jour en jour. En 2015, suite à un groupement de commande 
avec Cap Atlantique, c’est le bureau Tactis qui a été chargé d’élaborer dif-
férents scénarios pour envisager l’aménagement numérique vers les éta-
blissements publics et les zones d’activités économiques communautaires 
selon des priorités restant à valider. À noter que les particuliers ne sont 
pas concernés par ce projet, les deux territoires étant situés en zone AMII 
(Appel à Manifestation d’Intérêt d’Investissement), les collectivités n’ont 
pas le droit d’investir dans ce domaine. Par contre, l’entreprise Orange s’est 
engagée à déployer la fibre optique vers l’habitant sur 2015-2020.

Un nouveau quartier à 
Saint-Malo-de-Guersac
En plein cœur de la commune de Saint-Malo-de-Guersac, le quartier du 
Bois de la Cours sort de terre pour accueillir de nouveaux ménages. Au 
programme de cette opération : 40 logements sociaux en collectif et en 
individuel (dont 6 accessibles aux 
personnes âgées) et 18 lots libres 
de constructeur en accession à la 
propriété abordable*. Un parc urbain 
connectera le nouveau quartier aux 
équipements du bourg et aux écoles.
Commercialisation en cours.
Contact@sonadev.fr - 02 40 22 96 90
*  surfaces de 243 m² à 260 m² - prix de 29 900 € 

à 38 100 €.

Cinq bassins sur 1 200 m2 de plan d’eau, un toboggan pentagliss, un espace 
hammam sauna, un bassin à vagues, une rivière à contre-courant, des 
bancs avec jets de massage… Lancée en septembre 2015, la construc-
tion du futur centre aquatique de la CARENE se poursuit sur le parc de 
la Plaine des sports, à Saint-Nazaire. Estimé à 17,5 millions, ce complexe 
d’envergure accueillera aussi bien les scolaires, que les familles et les 
jeunes, les sportifs et les associations sur des créneaux horaires élargis.
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jusqu’à Montoir

Une future 
gare moderne 
et ouverte

Milieux aquatiques 
et inondations : 
réflexion commune

Donges : un nouveau tracé pour la voie ferrée

Le réseau de transport public grandit 
en même temps que la ville. Ainsi, pour 
répondre aux besoins des 1 300 habi-
tants de l’Ormois (avec ses 550 nou-
veaux logements) à Montoir-de-Bre-
tagne, la ligne hélYce sera prolongée 
d’environ 1 kilomètre d’ici septembre 
2017, avec trois arrêts supplémen-
taires : Jules-Verne, Platanes et L’Or-
mois. Ce projet est lié également aux 
travaux engagés par la commune : 
requalification de la rue de la Croix-
Chevalier et aménagement d’une nou-
velle entrée à l’Est.

Garantir une accessibilité à tous les 
usagers, intégrer tous les modes de 
transport actuels (notamment doux), 
ouvrir un accès au Nord, du côté de 
Trignac…
En 2018, la gare TGV de Saint-Nazaire 
va être complètement réaménagée : 
un projet estimé à 15,4 millions d’eu-
ros, porté par la CARENE, la Région 
des Pays de la Loire, le Département 
de Loire-Atlantique, la Ville de Saint-
Nazaire, Réseau Ferré de France et 
SNCF-Gares & Connexions.
Durant l’été 2014, plus de 700 contri-
butions avaient ainsi été collectées 
lors de la concertation publique, 
confirmant la nécessité de moderni-
ser cet équipement datant de 1955 et 
d’améliorer le confort des 80 000 pas-
sagers annuels.
Demain, la gare sera ainsi ouverte sur 
les paysages alentours, avec deux 
passerelles et des matériaux diffé-
renciés au Nord et au Sud, et un éclai-
rage gradué oscillant entre lumière et 
obscurité.

Communautés de communes, communautés d’agglomération, com-
munauté urbaines, métropoles… À compter du 1er janvier 2018, ce sera 
aux établissements publics de coopération intercommunale d’assurer 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La 
CARENE a ainsi proposé aux intercommunalités voisines — CAP Atlan-
tique, Communauté de communes de Pontchâteau Saint-Gildas-des-

Bois et Loire & Sillon, situées sur 
le même grand bassin versant 
Brière-Brivet — d’engager une 
réflexion commune pour définir 
les enjeux, les contours et un 
cadre commun pour prendre en 
charge cette compétence.

À Donges, la ligne ferroviaire Nantes – Le Croisic tra-
verse un site industriel sensible regroupant, sur 350 
hectares, la raffinerie Total, le site 
emplisseur d’Antargaz et le stockage 
de carburants de SFDM... Soit environ 
soixante trains de voyageurs et de 
marchandises par jour ! L’État, SNCF 
Réseau et Total Raffinage et les col-
lectivités partenaires ont choisi l’op-

tion du contournement par le nord de la route dépar-
tementale 100. La halte sera positionnée dans la zone 

industrielle de Jouy. La concertation 
va se poursuivre. Une réunion publique 
est prévue à Donges dans la deuxième 
quinzaine de mars. Et pour relocaliser 
les entreprises concernées par ces 
futurs travaux, le parc d’activités des 
Six-Croix sera étendu (lire en page 10).
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Une unité de méthanisation 
à Montoir-de-Bretagne
Elle fonctionnera en 2018 et produira du gaz renouvelable à partir de 
déchets organiques provenant notamment de l’agriculture locale, de 
l’agro-alimentaire et des collectivités. Déchets qui seront traités dans 
des cuves closes et étanches. Située sur le site de La Barillais, l’usine 
de méthanisation fournira l’équivalent de la consommation annuelle 
de 1900 foyers. Le site produira également un engrais organique qui se 
substituera aux engrais chimiques pour douze exploitations agricoles. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan climat énergie territorial (PECT) 
de la CARENE. Il est mené par un spécialiste de la production d’énergies 
renouvelables, le groupe Vol-V Biomasse en partenariat avec le groupe 
industriel IDEA installé à Montoir.

2018

ouvertdynamique
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Le projet 
d’agglomération 

en chiffres
307 M€ d’investissements 
sur la période 2016-2022, 

soit 44 M€ par an.

Développement économique 
16,9 %

soit 51,897 M€, dont 43,9 % pour 
le soutien au développement industriel.

Habitat 12,1 %
soit 37,237 M€, dont 73,4 % 

pour le logement social

Aménagement 10,3 %
soit 31,536 M€

Centre aquatique et piscines 
9,6 %

soit 29,442 M€

Eau potable 19,3 %
soit 59,161 M€

Assainissement 11,9 %
soit 36,443 M€

Transports et déplacements 
9,3 %

soit 28,449 M€

Déchets 5,7 %
soit 17,576 M€

Maintenance et 
projets transversaux

2,5 %
soit 7,640 M€

Provisions 2,48 %
soit 7,6 M€


