6

Pays de la Loire

Ouest-France
Vendredi 31 janvier 2020

À Donges, la SNCF bichonne les chauves-souris

Vol raté et agression dans une banque

Une voie ferrée traverse pour l’instant la raffinerie Total, dans l’estuaire de la Loire. Elle devra
bientôt la contourner. La SNCF travaille à réduire l’impact des travaux sur la faune et la flore.

Hier, aux Herbiers, un important dispositif de gendarmerie a été
déployé après la tentative de vol. Deux employées ont été blessés.

Rencontre
Une colonie de chauves-souris squattait depuis longtemps d’anciens
bureaux de la Caddac, une entreprise
du bâtiment située à Donges, près de
Saint-Nazaire. Mais ces locaux sont
promis à la démolition, car la société
doit déménager à proximité. Pour
cause de projet ferroviaire. La SNCF
installera ici une halte ferroviaire, un
point d’arrêt le long de la future voie
ferrée, qui contournera la raffinerie
Total. Car la voie actuelle traverse en
effet le complexe pétrolier et cette
situation va devoir changer pour des
raisons de sécurité. Les travaux
s’échelonneront jusqu’en octobre 2022.
Alors, quid des chauves-souris ?
« En France, elles sont protégées »,
rappellent Guillaume Bedel, directeur
du projet à la SNCF, et Chloé Rivera,
chargé de mission environnement,
en faisant visiter le nouveau gîte des
petits mammifères. Une maisonnette
en briques édifiée à leur intention, à
quelques dizaines de mètres. « Elle a
été réalisée sur un terrain appartenant à Total, en lien avec la Ligue de
protection des oiseaux. »
« Et construite sur nos conseils et
avec nos plans, renchérit Mickaël
Potard, délégué régional de la LPO,
qui décrit la méthode de transfert des
chauves-souris. Le nouveau bâtiment est là avant la destruction de
l’ancien. Et ce dernier est ensuite
rendu inhospitalier : on enlève
vitres, toit, portes… » À charge ensuite pour les bestioles, de prospecter
dans les environs pour finir par dénicher leur nouveau logis.

5 ha impactés, 10 aménagés
Ce gîte est l’une des mesures prises
par la SNCF pour prendre en compte
l’impact du chantier sur l’environnement, dans cet écrin de biodiversité

Guillaume Bedel, directeur du projet à la SNCF, et Chloé Rivera, chargée de mission environnement, font visiter le nouveau
gîte des petits mammifères.
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baigné par l’estuaire de la Loire.
Impact qu’il s’agit d’« éviter, réduire
compenser », comme l’exige la réglementation. « Quand nous ne savons
pas faire autrement qu’impacter, on
compense, explique Guillaume
Bedel. Le projet de contournement
s’étend sur 35 à 40 ha. Il englobe des
zones sensibles, des espaces protégés : les marais de la Belle-Fille, des
Magouëts, de la Bernace, le canal
de Martigné. » Coût de l’opération :
« Deux millions d’euros. Et pour 5 ha
de zones humides impactées, nous
compenserons 10 ha. »
L’un des terrains concernés les plus
vastes (4,5 ha), dénommé Epedo, va
faire l’objet d’importants travaux.

« Nous sommes ici en plein dans le
flux des oiseaux migrateurs, poursuit Guillaume Bedel. Nous allons
reprendre des vannages et décaisser une partie des terrains. Pour que
cette zone redevienne naturelle. »

Pierriers et dalots
Une attention particulière est portée à
la flore et à la faune remarquables
recensées sur place : une espèce
végétale (le trèfle de Micheli) et vingttrois animales. Sont ainsi aménagées
des hibernaculum (ou pierriers) pour
les reptiles, des mares pour les
amphibiens, reliées par des corridors. Guillaume Bedel évoque aussi
les « dalots, de petits ponts pour

assurer la continuité hydraulique
sous les voies, comme de minicours d’eau. Nous en créons dix. »
S’y ajoutent des travaux d’insertion
paysagère et de respect des normes
acoustiques, ainsi qu’une mesure
plus originale, concernant les nuisances de chantier. Les entreprises soustraitantes ont été invitées, pour
l’approvisionnement et l’évacuation
des matériaux, à privilégier le rail ou le
fluvial maritime : « Cela permettra de
ne pas trop faire souffrir la route et la
tranquillité des riverains. Nous sommes les premiers à le faire dans le
Grand Ouest. Ça nous reviendra à
peu de chose près au même prix. »
Jean DELAVAUD.

« On a entendu des cris. Nous avons
immédiatement appelé les pompiers qui n’ont pas tardé à arriver. »
Parmi le personnel du Crédit agricole
présent, on n’imaginait pas que ces
hurlements, entendus chez les voisins de la BNP Paribas, étaient en réalité un appel au secours. « Juste
après, nous avons vu plusieurs voitures de gendarmerie encercler les
locaux. »
Vers 8 h 50, hier, un individu encagoulé, mais non armé, a pénétré dans
l’établissement bancaire de la place
des Droits-de-l’Homme, aux Herbiers. Face à lui, deux personnes : la
directrice de l’agence et une
employée. Selon les premiers éléments, le malfaiteur a tenté de commettre un vol puis s’en est pris physiquement aux deux femmes.
A l’arrivée des pompiers et des gendarmes, l’individu a pris la fuite. Les
salariées ont été blessées. L’une
d’elles a eu le nez cassé. Elles ont été
transportées au centre hospitalier de
Cholet et s’en tirent avec respectivement quatre et trois jours d’ITT (incapacité temporaire de travail).
En raison du lieu où a été commis
cette tentative de vol avec violence,
un important dispositif a été déployé.

La gendarmerie a été appelée vers 8 h
50, à la banque BNP Paribas, place
des Droits-de-l’Homme. | PHOTO : MAPS GOOGLE

Les techniciens d’identification criminelle étaient sur place durant toute la
matinée afin de procéder au relevé
des empreintes.
Les forces de gendarmerie se sont
rendues dans les commerces avoisinants pour recueillir des témoignages. « Hélas, nous n’avons rien vu,
rien entendu. J’ai compris qu’il
s’était passé quelque chose en
voyant des hommes équipés comme le GIGN. Sans ça, je ne me serais
douté de rien », témoigne cet assureur, dont le bureau se situe à côté de
l’agence bancaire.
Une enquête de gendarmerie est
en cours.
Simon SAIDI
et Jeanne HUTIN.

Un couple d’octogénaires retrouvé mort
Au Croisic, une caissière qui ne voyait plus les deux personnes
âgées au magasin a alerté. Le couple était mort à son domicile.

Le couple d’octogénaires vivait rue Emmanuel-Provost, au Croisic. | PHOTO : OUEST-FRANCE

choisirmonmétier.fr, un site pour bien s’orienter

La formation et les métiers sans prise de tête, c’est possible. La Région vient de lancer
le tout nouveau site choisirmonmétier.fr.
Laurent rêve de pratiquer un métier
« avec des sensations fortes ». L’école ? Pas trop son truc. Alors, entre
l’élagage, le cirque et les interventions en grande hauteur, il est parti
« surfer » sur le nouveau site choisirmonmetier.fr et s’est vu proposer de
suivre sur le web deux « alpinistes du
bâtiment ». 1 675 € de salaire net
moyen, du potentiel d’embauche, et
des adresses d’entreprises ligériennes lui ont été proposées, ainsi que
des dates et adresses de formations.
À travers 530 métiers, près de
20 000 formations ont été recensées,
qui font de ce site la référence des
Pays de la Loire en matière de forma-

De très nombreux métiers sont recensés en Pays de la Loire, comme ici « intervention en grande hauteur ».
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tion et d’orientation. Pour s’orienter,
les internautes vont ainsi trouver
34 centres d’intérêt différents, et le

site compte 534 fiches métiers.
Lancé la semaine dernière en
Mayenne et hier lors du salon « For-

masarthe » au Mans, le nouveau site
« choisirmonmétier.fr », très pratique,
s’adresse tout aussi bien aux collégiens, lycéens, étudiants, qu’aux
demandeurs d’emploi ou salariés.
La Région entend ainsi « faire de
l’orientation et de la formation tout
au long de la vie une priorité en
2020 ». D’autant plus urgent que certains métiers sont en tension, comme
les aides-soignants et les conducteurs de cars.
Voir aussi dans ce domaine les
fiches métiers Ouest-France sur
https://www.ouest-france.fr/education/orientation/fiches-metiers/

Triste découverte, hier après-midi, au
Croisic, en Loire-Atlantique. Une caissière de l’Intermarché s’est étonnée
de ne plus voir, depuis un mois, un
couple de personnes âgées, vivant à
proximité et fréquentant régulièrement le magasin. Elle a téléphoné et
alerté la police municipale et la gendarmerie, aux alentours de 15 h 30.
Les agents se sont déplacés au domicile du couple, rue Emmanuel-Provost, et ont distingué au travers des
vitres d’une fenêtre, un corps dans un
canapé.
En pénétrant à l’intérieur, les agents

ont découvert la femme, âgée de
86 ans, décédée dans le canapé.
Dans la chambre, son compagnon
de 88 ans était également mort.
Un médecin légiste et des techniciens de l’identification criminelle,
sont venus de Nantes afin de procéder aux relevés d’usage pour établir
les causes des deux décès. Il pourrait
s’agir de morts naturelles. Une autopsie devait être pratiquée, à Nantes,
hier, et permettra d’en savoir davantage.
À ce jour, aucune famille ne s’est
manifestée.

Geek

Samedi et dimanche, parc des expositions
du Mans, 2e édition du Geek Festival Life.
Les amoureux de pop culture ont rendezvous avec des jeux rétro, des dessinateurs de comics ou de mangas et des Youtubeurs. 9 € la journée de 10 h à 19 h.

Pays de la Loire en bref
Automobile : liquidation judiciaire pour Faral, à Laval
En difficulté depuis plusieurs mois, la
société Faral, à Laval, en Mayenne, a
été placée en liquidation judiciaire
par le tribunal de Laval, mercredi
22 janvier. Faral est toutefois autorisée à poursuivre son activité pendant
deux mois. Fondée en 1932, l’entreprise familiale spécialisée dans la
reconstruction de moteur, culasse,
turbo et boîte de vitesses, avait été
rachetée en 2002 par Éric Hunaut,
petit-fils du fondateur de la société.
Le 27 novembre 2019, Faral avait
été placée en redressement judiciaire, sur demande de son dirigeant. En
cessation de paiements depuis
moins d’une semaine, l’entreprise fai-

sait l’objet d’une procédure collective.
Éric Hunaut, président et actionnaire
principal de l’entreprise, expliquait
cette situation « par une baisse
importante de l’activité de l’ordre de
30 % sur les deux dernières années
générant des pertes d’exploitations ».
Le tribunal de commerce de Laval
avait ouvert fin novembre 2019 une
période d’observation de six mois.
Deux mois plus tard, les juges ont
finalement prononcé la liquidation
judiciaire de l’entreprise, qui emploi
61 salariés. Trois repreneurs auraient
déposé un dossier auprès le tribunal
de commerce avant le 17 janvier.

Pas de fête foraine au printemps au Mans
Comme en mars 2019 et en novembre 2019, il n’y aura pas de fête foraine
au Mans en mars 2020. La municipalité a fait ce choix afin de ne pas perturber le déroulement de la campagne des élections municipales. Le
maire Stéphane Le Foll (PS) estime
que « les conditions ne sont pas réunies pour que la fête foraine de mars
ait lieu ». Du côté des forains, c’est la
stupéfaction. Stanislas Leprince, un

forain non syndiqué souligne, pour lui
comme pour d’autres forains, cela va
faire « trois mois sans travail » en
l’espace d’un an. « Quand le maire
annule la fête foraine, c’est 120
familles au chômage ! Et il ne faut
pas croire que c’est facile de retrouver une autre fête de remplacement.
Certains ont réussi, mais moi par
exemple je n’ai pas pu travailler en
mars et en novembre. »

Numéro unique pour les entreprises, le 09 75 12 11 44

Le Puy du Fou se développe aux Pays-Bas

Solutions & co, l’agence de développement économique de la Région, a
mis en place une ligne téléphonique
unique destinée aux entreprises des
Pays de la Loire : le 09 75 12 11 44. Il
s’agit « d’apporter aux entreprises
des réponses de premier niveau pour
leurs questions les plus simples et de

les orienter vers le contact le plus
approprié.
Et afin de promouvoir le numéro
unique d’appel autour des questions
du développement des entreprises,
Solutions & co se dote d’un nouveau
site : www.solutions-développementpaysdelaloire.fr

Des analyses sensorielles pour les produits de Vendée
Une mise en scène a été pensée spécialement pour la Foulée des Géants.
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Après la Chine et l’Espagne, le Puy du
Fou s’attaque aux Pays-Bas. Le parc
a conclu un partenariat avec le parc
d’attractions néerlandais Efteling, le
3e le plus visité d’Europe après Disneyland Paris et Europa Park. L’institution vendéenne a signé pour un
contrat de six ans pour le spectacle
« Raveleijn ».
Inspiré d’une histoire hollandaise, il
raconte « comment cinq enfants se
transforment par enchantement en
chevaliers au courage hors normes
pour affronter le cruel Olaf et libérer
la cité médiévale de Ravelejin »,

PUY DU FOU

détaille le Puy du Fou.
Le spectacle sera joué près de
1 200 fois en 2020, sur une scène de
1 500 m².
Les premières représentations
débuteront en avril, une équipe franco-néerlandaise de 50 artistes est
déjà sur place. « Efteling fait partie
du patrimoine des Pays-Bas et nous
allons mettre toute notre énergie
pour y célébrer le légendaire hollandais de manière spectaculaire et
émouvante », a indiqué Nicolas de
Villiers, président du parc d’attractions vendéen.

Le laboratoire de l’environnement et
de l’alimentation de la Vendée (LEAV)
dispose depuis septembre 2019
d’une accréditation nationale qui en
fait le premier laboratoire public en
France pour la réalisation des analyses sensorielles alimentaires. Près de
1 500 testeurs acceptent de participer à des programmes de dégusta-

tion de produits vendéens. À la
demande de l’organisme de défense
et de gestion « Vendée qualité », des
produits comme la mogette, la brioche et l’agneau ont déjà été testés. À
terme, l’ensemble des produits pourront bénéficier de ces analyses. A
l’issue du test, les dégustateurs reçoivent un chèque-cadeau est remis.

Fondation du Grand ouest : 564 100 € d’aides en 2019
Créée en janvier 2019 à l’initiative de
Banque populaire Grand Ouest, la
Fondation Grand ouest soutient les
porteurs de projets innovants et d’initiatives citoyennes dans les domaines de la solidarité, la culture, la
recherche et le territoire maritime.
Associations, chercheurs, citoyens

des onze départements concernés
peuvent participer aux appels à projets. En 2019, la fondation a soutenu
112 initiatives et 564 100 € au total ont
été versés sous forme de dons ou de
bourses. En 2020, la fondation poursuit ses appels à projets avec une
dotation de 800 000 €.

