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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00032 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’entreprise - Boulevard Jean De Neyman à Saint-Nazaire - Acquisition d’un local d’activité 
- Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’entreprise - Boulevard Jean De Neyman à Saint-Nazaire - Acquisition d’un local d’activité 
- Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération 16 octobre 2007, la CARENE décidait l’acquisition des locaux du 122 boulevard de l’Hôpital. 
Par acte notarié du 17 décembre 2007, la CARENE devenait propriétaire des locaux du « 122 boulevard de 
l’Hôpital » devenu aujourd’hui le 122 boulevard Jean De Neyman. 
 
Ces locaux sont inscrits au Budget Immobilier d’entreprise. Le Conseil général, puis diverses activités ont pu 
s’y installer temporairement. Actuellement, les locaux sont loués à la Fédération des Maison de Quartier 
(FMQ) pour son volet d’activité Insertion; et au Centre de Formation Professionnel (CFP) du Lycée Sainte-
Anne autrefois hébergé dans des locaux de l’ancien hôpital. 
 
L’ilot sur lequel se situe la propriété de la CARENE est composé de 2 autres propriétés appartenant à la SCI 
HERIS (Carrosserie Iglesias) et au service départemental d’incendie et de secours (bureaux du SDIS). 
 
La carrosserie Iglesias va prochainement cesser son activité et les gérants, propriétaires de la SCI HERIS 
sont prêts à vendre leur bien. Ces derniers se sont rapprochés de la CARENE, propriétaire des locaux situés 
au-dessus (R+1), pour proposer leurs locaux à la vente. 
 
Après négociation amiable, il est proposé que la CARENE signe un compromis et un acte de vente avec la 
SCI HERIS (propriétaire) en vue d’acquérir le local situé à l’angle de la rue Jean Baptiste Marcet et du 
Boulevard Jean De Neyman à Saint-Nazaire. 
Cette acquisition permettra de compléter la maîtrise foncière de l’ilot. Le portage foncier pourra être complété 
par la mise en location de ce local pouvant permettre l’accueil d’activités en création ou d’activités à 
développer sur le secteur (artisanat, commerces ou services), en fonction des opportunités d’implantation et 
du projet urbain du quartier.  
 
Cette acquisition sera possible une fois les conditions suspensives suivantes levées : 

- Libération des locaux de toute occupation (matériels, véhicules, stocks, etc..) et de tout bail (avec la 
carrosserie Iglesias) 

- démantèlement de la cabine de peinture 
 

Cette acquisition porte sur un local à usage commercial composé de : grand atelier, bureau, sanitaires avec 
wc, un débarras. La propriété correspond au lot de Volume 2 ; de forme irrégulière et constitué par un volume 
au sous-sol d’une surface de base de 1812 mètres carrés sans limitation de profondeur et de cote 
altimétrique supérieure 20,42 m. Les parcelles supportant le volume 2 sont les suivantes : 
 

Section N° Vol. Lieudit Surface 
BM 536 2 9007 rue Baptiste Marcet 00 ha 11 a 72 ca 
BM 440 2 Boulevard de l'Hôpital 00 ha 49 a 52 ca 
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Le prix proposé pour l’acquisition de cet ensemble est de 350 000 € net vendeur, hors taxes et droits. Ce prix 
est conforme à l’avis des Domaines n° VV 2014-184V2042. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues : 
 

- d’approuver l’engagement d’acquérir la propriété de la SCI HERIS située Boulevard Jean De 
Neyman à Saint-Nazaire, 

 
- de m’autoriser à procéder à cette acquisition ultérieurement au nom et pour le compte de la 

Communauté d’agglomération, 
 

- de fixer à 350 000 euros, hors taxes et droits, le prix d’achat du Volume 2 sur les parcelles BM 536 
et 440 appartenant à la SCI HERIS. Ce montant sera imputé sur le compte 2132, du Budget 
immobilier d’Entreprise, 

 
- de m’autoriser à solliciter toutes les subventions mobilisables sur les acquisitions foncières à 

vocation économiques, d’immobilier d’entreprise ou d’infrastructures, 
 

- de régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion de 
cette transaction. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00033 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Réhabilitation et revalorisation foncière de l’usine ex-CECAB/GAD -  Garantie d’emprunt contracté par 
la LAD SELA auprès du Crédit Coopératif - Approbation garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Réhabilitation et revalorisation foncière de l’usine ex-CECAB/GAD -  Garantie d’emprunt contracté par la LAD 
SELA auprès du Crédit Coopératif - Approbation garantie d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-Présidente, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 19 mai 2015, la CARENE a approuvé le principe d’accorder une garantie d’emprunt à Loire Atlantique 
Développement SELA pour l’acquisition immobilière de l’ancien bâtiment agroalimentaire CECAB/GAD. 
 
Nous sommes sollicités par LAD SELA pour garantir 50% du prêt que cet organisme a souscrit auprès du Crédit 
Coopératif.   
 
Le montant prévisionnel du programme est de 750 000 € pour lequel la LAD SELA a obtenu un accord pour un prêt de 
675 000 € auprès de l’établissement bancaire susmentionné. Il est contracté pour une durée de 15 ans au taux fixe de 
3.20%. 
 
Le Bureau Communautaire accorde sa garantie, en conformité avec les dispositions du Code Général des collectivités 
territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.   
 
La garantie de la CARENE est donc limité à 50 % du montant du prêt, et ce pour la durée totale du prêt contracté par 
LAD SELA auprès du Crédit coopératif pour l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat, et jusqu’au complet remboursement de celui-ci. 
  
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues aux échéances 
convenues, la CARENE s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du Crédit 
Coopératif en voyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en renonçant aux bénéfices de 
discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-
4 et D 1511-30-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
 
- d’accorder la garantie de la CARENE à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt souscrit par LAD SELA  

auprès du Crédit Coopératif dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt. 

- D’autoriser le président de la CARENE ou son représentant habilité en application des articles L5211-2 et L5211-9 
du code général des collectivités territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT 
COOPERATIF et LAD SELA, et de l’habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui 
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. 

- De renoncer à opposer au Crédit Coopératif toute condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00034 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Syndicat mixte Atlanpôle - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Syndicat mixte Atlanpôle - Attribution d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2016 - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Dans le cadre de la politique communautaire de soutien à l’innovation, la CARENE est membre du syndicat 
mixte Atlanpole, constitué en 2008. 
 
Atlanpôle est ainsi engagé, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le programme d’actions suivant 
:  
 

x une mission d’ingénierie de l’innovation et de conseil risque – conseil et développement d’entreprises 
innovantes : détecter, sélectionner et accompagner les projets innovants, dans les laboratoires et les 
entreprises, afin de développer les PME existantes et d’en créer de nouvelles 
 

x une mission d’animation, de promotion et de communication : développer les synergies entre 
l’industrie et la recherche sur les sites de la CARENE et de manière thématique par filière via 
l’organisation d’évènements, la diffusion d’information et la réalisation d’outils de communication 

 
x une mission de marketing du territoire : rechercher, avec ses partenaires, des laboratoires et des 

entreprises françaises ou étrangères à caractère innovant, susceptibles de s’implanter ou d’implanter 
une activité sur le territoire de la CARENE 

 
x Atlanpôle accorde une attention particulière à 5 filières innovantes : la filière digitale, les biothérapies, 

le Blue Cluster, les Industries Culturelles et Créatives et les technologies avancées de production  
 

Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à verser la 
subvention de la CARENE au Syndicat mixte Atlanpole au titre de l’année 2016. Celle-ci s’élève à  51 236 €, 
soit 40 829,25 € affectés au budget principal du Syndicat mixte Atlanpole et 10 406,75 € au titre de son 
budget annexe « Atlanpole Biothérapies ».  
 
Cette dépense est prévue au budget principal, 65738 fonction 90. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00035 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Réserves foncières - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - 
Approbation de l’acquisition d’un terrain cadastré … 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Réserves foncières - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - Approbation 
de l’acquisition d’un terrain cadastré … 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE et les orientations d’aménagement retenues par la commune de la Chapelle des 
Marais dans son PLU, visent à conforter le centre-bourg de la commune, en y renforçant notamment la capacité 
d’accueil. 
 
A cet effet, le secteur du Clos Miraud, situé à 500 mètres au Sud Ouest du centre bourg le long de la RD 33, a été classé 
en zone 1AU au PLU.  
 
Afin d’anticiper et d’organiser la maîtrise foncière de ce secteur prioritaire pour son développement urbain, la commune a 
mis en place une ZAD (zone d’aménagement différé) par délibération du Conseil municipal du 26 février 2014. Par 
ailleurs, sur sollicitation de la commune, la CARENE a engagé par délibération du 19 décembre 2013 des études 
préalables d’ouverture à l’urbanisation. 
 
C’est dans ce cadre qu’un travail de prospection foncière a permis de saisir une opportunité d’acquisition concernant des 
parcelles comprises dans le périmètre de la zone. 
 
Monsieur et Madame …, propriétaires d’un terrain, en nature de jardin, cadastré section … d’une contenance de … m², 
classé en zone 1AU au PLU, ont donné leur accord à la CARENE pour vendre leur parcelle au prix de …€/m². 
L’Administration des domaines consultée a rendu son évaluation sous la référence 2013-030v1906. 
  
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir cette parcelle d’une superficie totale de … m² pour un total de 9 690 euros, 
montant auquel il faut ajouter une indemnité pour perte d’élément accessoire de … euros.  
 
Section N° Adresse Superficie 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues :  

- d’approuver l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- de fixer à … euros le prix d’achat de la parcelle nommée ci-dessus, montant auquel il est nécessaire d’ajouter 

une indemnité pour perte d’élément accessoire d’un montant de … euros, soit un montant total de … euros.  
Ce montant sera imputé au compte 2111 du budget principal. 

- de m’autoriser à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- de régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion de cette 

transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00036 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Cession des terrains AH 309 et 311 à la Commune de la Chapelle des Marais - 
Zone d’Activité de la Perrière - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Cession des terrains AH 309 et 311 à la Commune de la Chapelle des Marais - Zone 
d’Activité de la Perrière - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues 
 
Dans le cadre d’un projet d’accueil d’entreprises mitoyen au parc d’Activité de la Perrière, la CARENE et la Commune de 
La Chapelle des Marais travaillent à la mise en vente d’un ilot permettant de développer plusieurs activités déjà 
présentes sur le territoire communal et nécessitant des locaux plus adaptés avec une meilleure visibilité. 
 
L’unité foncière du projet est la propriété de la commune et le PLU a été modifié pour que la vocation économique des 
terrains soit confirmée.  
Pour réaliser cette opération, la commune doit remembrer le foncier pour constituer une unité foncière disposant de deux 
façades, l’une sur la RD 33 et l’autre sur la RD 50, et d’un accès depuis la rue des Levées Miraud (voirie de la Zone 
d’Activité de la Perrière). 
 
Cette voie d’accès est aujourd’hui formée de deux parcelles propriété de la CARENE et il convient par ailleurs d’en 
élargir l’emprise en procédant à l’acquisition d’une bande de terrain privé. 
 
La CARENE est devenue propriétaire de ces terrains après l’acquisition auprès de la commune de la Chapelle des 
Marais. Ce changement de propriété avait été acté par délibération du Bureau communautaire du 14 décembre 2004, 
autorisant la reprise des terrains et des lots restants à commercialiser sur les zones d’intérêts communautaires. 
 
Afin de permettre à la commune de mener à bien la création d’un seul terrain à bâtir, il est proposé de vendre les 
parcelles indiquées ci-dessous d’une superficie totale de 139 m² pour un montant de 695 euros (hors taxes et frais) soit 
5€/m². L’administration des domaines consultée a rendu son évaluation sous la référence 2016-030V0373 en date du 
17/02/2016. 
 
Ces terrains correspondent aujourd’hui à un chemin piéton. 

Section N° Adresse Superficie 

AH 309 Zone d’Activité de La Perrière – La Chapelle des Marais 90 m² 

AH 311 Zone d’Activité de La Perrière – La Chapelle des Marais 49 m² 

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues :  

- d’approuver l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- de fixer à 695 euros hors taxes et frais, le prix de vente des parcelles AH 309 et 311 à La Chapelle des Marais. 

Ce montant sera imputé sur le compte 775 du Budget principal, 
- de m’autoriser à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération. 
- de régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte à intervenir en vue de la conclusion de cette 

transaction. 
Le Président, 
David SAMZUN 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00037 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Opérations de renouvellement urbain à Saint-Joachim - Engagement d’études 
et de projet foncier - Ilot Joliot Curie / Joachim du Bellay et ilot Kergomard - Sollicitation de subventions - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Opérations de renouvellement urbain à Saint-Joachim - Engagement d’études 
et de projet foncier - Ilot Joliot Curie / Joachim du Bellay et ilot Kergomard - Sollicitation de subventions - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 14 septembre 2010, le Conseil communautaire de la CARENE a validé le Plan d’Action 
Foncier, donnant ainsi un cadre à la politique foncière intercommunale dont la constitution de réserves 
foncières pour la réalisation des objectifs du Plan Local de l’Habitat figure parmi les objectifs essentiels.  
 
La CARENE propose de réaliser le portage foncier (acquisition et frais connexes) avant de rétrocéder les 
assiettes foncières en réalisant le « proto-aménagement » (démolition, consignation, géomètre) pour des 
opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant à la redynamisation des 
centres-bourg. 
 
Ces opérations, issues d’études urbaines réalisées dans le cadre des PLU ou du PLUi, ou d’études et plans 
guides de renouvellement urbain sont des cibles privilégiées de l’action foncière.  
 
Dans ce cadre, une réflexion a été menée conjointement avec la commune de Saint-Joachim lors de 
l’élaboration de son PLU. Deux sites de renouvellement urbain ont été identifiés, permettant d’accueillir deux 
projets de construction de logements sociaux et de locaux professionnels à destination des activités 
médicales. 
 
Du fait de nos enjeux environnementaux et de nos objectifs de limitation de la consommation d’espaces 
naturels, le renouvellement urbain est aujourd’hui un processus indispensable au développement des 
communes de la CARENE. 
Aussi, la réussite de nos objectifs de production de logements et en particulier de construction de logements 
sociaux conformément au Plan Local de l’Habitat passe dorénavant en partie, par des opérations de plus en 
plus complexes intégrées au tissu urbain déjà existant. 
 
Par ailleurs, la faisabilité économique des opérations de logements sociaux étant très contrainte, force est de 
constater que les recettes foncières afférentes à ces projets couvrent difficilement les dépenses engendrées 
par les acquisitions et transformations de fonciers bâtis et non bâtis. Les bilans financiers de ces opérations 
rarement positifs, atteignent parfois l’équilibre et sont souvent déficitaires, dès lors que nous envisageons la 
réalisation de logements sociaux. 
 
Aussi, la mobilisation de subventions ou de participations financières sur ce type de projets constitue un enjeu 
essentiel.  
 
A ce titre, la commune de Saint-Joachim est éligible à l’appel à projet national du fonds de soutien à 
l’investissement public local 2016 dédié exclusivement aux « bourg-centres » (FSIPL II), tel que précisé dans 
la circulaire du Premier ministre du 15 janvier 2016.  
Il est proposé de répondre sur l’appel à projet de la deuxième enveloppe correspondant à un soutien financier 
aux projets de renforcement des fonctions de centralité des bourgs centres. 
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Les deux opérations de renouvellement urbain à engager sur Saint-Joachim sont les suivantes : 
 
Ilot n° 1 - ensemble parcellaire à l’angle des rues Joliot Curie et Joachim du Bellay 
Surface de 3 800 m² environ (voir plan joint). 
Objectifs :  

x Mutation d’un tissu bâti (partiellement occupé par des services de santé) obsolète et dégradé ; 
x Création d’un pôle de centralité accueillant les services médicaux aujourd’hui dispersé sur la 

commune et, ou mal situés ne bénéficiant pas de desserte ou d’accessibilité suffisante (immobilier 
destiné aux professionnels de Santé - cabinet de médecins, pharmacie, centre de soins infirmiers..) ; 

x Requalifier l’espace public et le paysage urbain – traitement d’une façade d’entrée de ville ; 
x Création de logements sociaux (entre 10 et 15  selon les études de capacité à finalise) ; 

 
Ilot n° 2 - ensemble parcellaire rue Kergomard  
Surface de 1 500 m² environ (voir plan joint) 
Objectifs :  

x mutation de fonciers en jachère en cœur de bourg – création d’une plus forte « intensité urbaine » ; 
x création de logements sociaux (entre 5 et 10 selon les études de capacité à finaliser) ; 

 
Pour permettre la réalisation de ces projets fonciers, il apparaît donc aujourd’hui nécessaire d’engager des études 
de diagnostics fonciers/immobiliers ainsi que de procéder à des acquisitions pour constituer ces réserves 
foncières. Chacune des acquisitions sera soumise à une délibération du Bureau communautaire. 
 
 
Après en avoir délibéré, il vous est proposé, mes Chers Collègues : 
 
- d’engager les opérations de réserves foncières sur l’ilot Joliot Curie / Joachim du Bellay et sur l’ilot 

Kergomard à Saint-Joachim, 
- d’autoriser les dépenses afférentes à des études et diagnostics, 
- de proposer ces deux opérations à l’appel à projet national FSIPL II, 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter toutes les subventions afférentes à cette démarche, 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00038 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Opération de renouvellement urbain à La Chapelle des Marais - Engagement 
d’études et de projet foncier - Ilot Graineterie - Sollicitation de subventions - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Opération de renouvellement urbain à La Chapelle des Marais - Engagement 
d’études et de projet foncier - Ilot Graineterie - Sollicitation de subventions - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 14 septembre 2010, le Conseil communautaire de la CARENE a validé le Plan d’Action 
Foncier, donnant ainsi un cadre à la politique foncière intercommunale dont, la constitution de réserves 
foncières pour la réalisation des objectifs du Plan Local de l’Habitat (PLH) figure parmi les objectifs essentiels.  
 
La CARENE propose de réaliser le portage foncier (acquisition et frais connexes) avant de rétrocéder les 
assiettes foncières en réalisant le « proto-aménagement » (démolition, consignation, géomètre) pour des 
opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant à la redynamisation des 
centres-bourg. 
 
Ces opérations, issues d’études urbaines réalisées dans le cadre des PLU ou du PLUi, ou d’études et plans 
guides de renouvellement urbain sont des cibles privilégiées de l’action foncière.  
 
Une étude de programmation urbaine et de plan guide a été menée avec la commune de La Chapelle des 
Marais pour définir le potentiel de renouvellement urbain du centre bourg. De part et d’autre de la rue de la 
gare ont été identifiés deux sites avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
Le site de l’ilot gare a fait l’objet d’une maîtrise foncière en 2010 puis de portage foncier jusqu’en 2014. 
30 logements sociaux et 2 locaux de santé (maison de santé et pharmacie) seront prochainement livrés. 
Le site de l’ancienne graineterie et de l’ancienne meunerie doit lui aussi être investi pour préparer l’évolution 
de cet ilot en plein cœur du bourg. 
 
Du fait de nos enjeux environnementaux et de nos objectifs de limitation de la consommation d’espaces 
naturels, le renouvellement urbain est aujourd’hui un processus indispensable au développement des 
communes de la CARENE. 
Aussi, la réussite de nos objectifs de production de logements et en particulier de construction de logements 
sociaux conformément au Plan Local de l’Habitat passe dorénavant en partie, par des opérations de plus en 
plus complexes intégrées au tissu urbain déjà existant. 
 
Par ailleurs la faisabilité économique des opérations de logements sociaux étant très contrainte, force est de 
constater que les recettes foncières afférentes à ces projets couvrent difficilement les dépenses engendrées 
par les acquisitions et transformations de fonciers bâtis et non bâtis. Les bilans financiers de ces opérations 
sont rarement positifs, atteignent parfois l’équilibre et sont souvent déficitaires, dès lors que nous 
envisageons la réalisation de logements sociaux. 
 
Aussi, la mobilisation de subventions ou de participations financières sur ce type de projets constitue un enjeu 
essentiel.  
A ce titre, la commune de La Chapelle des Marais est éligible à l’appel à projet national du fonds de soutien à 
l’investissement public local 2016 dédié exclusivement aux « bourg-centres » (FSIPL II), tel que précisé dans 
la Circulaire du Premier ministre du 15 janvier 2016.  
Il est proposé de répondre sur l’appel à projet de la deuxième enveloppe correspondant à un soutien financier 
aux projets de « renforcement des fonctions de centralité des bourgs centres ». 
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L’opération de renouvellement urbain à engager sur La Chapelle des Marais est la suivante : 
 
Ilot Graineterie à l’angle des rues de la Brière et de la gare 
Surface de 3 900 m² environ (voir plan joint). 
Objectifs :  

x Mutation d’un tissu bâti – semi artisanal obsolète et dégradé  
x Tissage de liens urbains et de connexions entre la rue de la gare qui accueille progressivement de 

nouveau programme de logements et les services médicaux vers le centre bourg, et ces commerces  
x Requalifier l’espace public et le paysage urbain – traitement d’une façade d’entrée de ville  
x Produire une offre de logement à destination des familles dans des formes urbaines et typologies de 

logements adaptés à leurs besoins et leurs modes de vie  
x Construire une offre locative sociale  
x Si nécessaire au regard des besoins de la commune, proposer une part de logements adaptés au 

vieillissement 
x Intégrer des programmes de services et, ou commerces en RDC pour renforcer la dynamique de 

centralité   
 
Pour permettre la réalisation de ces projets fonciers, il apparaît donc aujourd’hui nécessaire d’engager des études 
de diagnostics fonciers/immobiliers ainsi que de procéder à des acquisitions pour constituer ces réserves 
foncières. Chacune des acquisitions sera soumise à une délibération du Bureau communautaire. 
 
Après en avoir délibéré, il vous est proposé, mes Chers Collègues : 
 
- d’engager l’opération de réserves foncières sur l’ilot Graineterie à La Chapelle des Marais, 
- d’autoriser les dépenses afférentes à des études et diagnostics, 
- de proposer cette opération à l’appel à projet national FSIPL II, 
- d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter toutes les subventions afférentes à cette démarche, 
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00039 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative - Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Approbation des 
objectifs et modalités de concertation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative - Territoires des communes de Trignac et Montoir de Bretagne - Approbation des 
objectifs et modalités de concertation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Afin de mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac, la CARENE et la 
Commune de Trignac ont engagé des études préalables en 2010.  
Ces études ont confirmé les difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus 
intensive de poids lourds transitant vers les zones d’activités (Logistiport / Les Forges / Altitude) situées au 
sud immédiat du bourg de Trignac. Cette situation perdure depuis l’abandon par l’Etat du désenclavement de 
ces zones à partir de l’échangeur de Certé et dont la mise en service était prévue en 1996–1997. Les 
nuisances qui résultent de l’absence de desserte industrielle pour la zone Altitude qui n’ont cessé de se 
développer depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic 
poids lourds intense sur les rues Henri Gauthier et Saint Exupéry (autre « porte d’entrée » de ces Zones 
d’Activités enclavées). 
 
Des comptages ont permis de mesurer ces nuisances pour ces deux quartiers. 
Les trafics Poids Lourds (PL) générés par la zone d’activité sont de l’ordre de 500 PL/jour. 
 
Le développement et le renouvellement des quartiers du centre bourg de Trignac et de Bellevue sont donc 
conditionnés à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et 
artisanales situées au Sud du centre de Trignac.  
 
Outre les enjeux de tranquillité publique et de qualité de vie que cette opération pourra apporter aux 
habitants, les deux communes doivent pouvoir poursuivre leur développement urbain et démographique qui 
sera, pour les années à venir, fortement concentré sur leurs espaces urbains déjà constitués. 
 
La pacification des flux constitue une condition indispensable à la réussite de ces démarches de 
renouvellement urbain au plus proche des équipements, des réseaux de transport, des commerces et 
services ou des réseaux techniques déjà existants. Il convient également de mettre en perspective ces projets 
avec nos objectifs de limitation des extensions urbaines, consommatrices d’espaces naturels et agricoles. 
 
Ce constat étant unanime, il a été décidé d’étudier la faisabilité d’une desserte alternative. Plusieurs scénarios 
ayant été expertisés celui dit du « Pré Neuf » est apparu in fine le plus crédible et le plus réaliste. Il repose sur 
la création d’une nouvelle voie à partir de l’échangeur de Montoir de Bretagne et longeant la voie ferrée 
Nantes/Le Croisic. Considérant la complexité du projet et du site, il est apparu indispensable d’expertiser plus 
avant ce scénario afin de pouvoir le crédibiliser et alimenter sérieusement les échanges.  
 
Cette faisabilité est confiée à un groupement de bureaux d’études. L’étude engagée doit permettre d’établir 
un diagnostic précis du faisceau retenu, dans un contexte environnemental très sensible, d’étudier des 
variantes de raccordement dans le faisceau retenu et de produire un niveau AVP pour la solution retenue 
ainsi qu’in fine l’étude d’impact et le dossier loi sur l’eau correspondant. 
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Ces études sont engagées en partenariat avec un certain nombre d’acteurs dont les industriels, les 
agriculteurs, les concessionnaires qui inter-agissent dans cette zone et un certain nombre de réunions tant 
techniques que publiques ont été menées.  
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L103-2 et suivants, 
Vu le code de l’environnement, notamment l’article L122-1, 
il est proposé de mener une concertation préalable à la définition de cette future desserte alternative 
associant à l’élaboration du projet les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 
 
Le Bureau communautaire est invité à délibérer sur les objectifs poursuivis explicités ci-dessus et sur les 
modalités de concertation à mettre en œuvre en lien avec les communes de Trignac et  Montoir de Bretagne. 
 
Aussi, il est proposé les modalités de concertation suivantes : 

- information par voie de presse ou de magazines municipaux, 
- organisation d’une réunion publique à Trignac et / ou à Montoir de Bretagne (une réunion conjointe 

pourra le cas échéant être envisagée) 
- organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour 

recueillir les observations du public disponible de façon itinérante en Mairie de chacune des 
communes (ou tout autre lieu que les communes jugeront plus approprié). 

 
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues : 
 

- d’approuver les objectifs poursuivis par ce projet d’aménagement tel qu’explicités, 
 

- d’approuver les modalités de concertation préalable à la définition de cette future desserte 
alternative sur les territoires des communes de Trignac et de Montoir de Bretagne, 

 
- d’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les initiatives nécessaires en ce sens. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00040 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d'activités de " La Harrois " - Territoire de la commune de Besné - Approbation du bilan de la 
mise à disposition au public de l'étude d'impact relative au projet de création d'une Zone d'Aménagement 
Concerté et approbation des modalités de la mise à disposition de ce bilan 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d'activités de " La Harrois " - Territoire de la commune de Besné - Approbation du bilan de la mise à 
disposition au public de l'étude d'impact relative au projet de création d'une Zone d'Aménagement Concerté et 
approbation des modalités de la mise à disposition de ce bilan 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 24 janvier 2012, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé l’engagement des 
études préalables pour apporter les éléments de faisabilités techniques, réglementaires et financières d’une 
opération publique communautaire sur le site de « La Harrois » inscrit en zone 2AUe au PLU de la commune de 
Besné.  
 
Il est rappelé dans ce cadre que par délibération du 9 juin 2015 ont été précisés les objectifs et les modalités d’une 
concertation préalable en raison de la volonté de la CARENE de recourir vraisemblablement à la procédure de 
Zone d’Aménagement Concerté, qui serait dénommée ZAC de « La Harrois », à vocation économique, pour 
réaliser cet aménagement. 
 
Conformément aux articles L.122-1-1 et R.122-11 du code de l’environnement et R.311-2 du code de l’urbanisme, 
la création de la ZAC doit être précédée d’une étude d’impact. 
 
Au regard du tableau annexé à l’article R.122.2 du code de l’environnement (catégorie d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux n°33), la présente opération était soumise à la procédure d’examen au cas par cas. 
Toutefois, compte tenu de l’existence d’un site Natura 2000 (marais de Besné), présentant une sensibilité 
environnementale potentielle jouxtant le site du projet, la collectivité a décidé d’élaborer une étude d’impact ; cette 
dernière a été réalisée de juin 2012 à novembre 2015. 
 
Un avis a été rendu par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 
8 janvier 2016, lequel porte sur la qualité de l’étude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Besné et sur la 
prise en compte de l’environnement dans le projet. Il précise notamment les éléments suivants : 

- Confirmation que l’étude d’impact, de qualité, s’appuie sur un état initial clair et complet. 
- Inscrit dans un environnement large de marais à forte sensibilité environnementale, le projet bénéfice en 

revanche d’un secteur d’aménagement aux enjeux intrinsèques modestes permettant la mise en œuvre 
d’une démarche d’évitement des petits ensembles d’intérêt (mare et boisements). 

- Les volets paysage et déplacements pourront être affinés au stade du dossier de réalisation. 
 
Par ailleurs, le 16 janvier 2016, le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) a également émis un avis, en 
application de l’article R. 333-14 du code de l’urbanisme, lequel précise la nécessité de cette saisie lorsque des 
travaux soumis à cette procédure sont envisagés.  
 
Cet avis porte également sur la qualité de l’étude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Besné et sur la 
prise en compte de l’environnement dans le projet. Il précise notamment les éléments suivants : 

- Confirmation que l’étude d’impact est compatible avec les dispositions de la Charte du parc. 
- Le souci d’intégration environnemental et paysager du projet, ainsi que la recherche de solutions 

d’évitement et de limitation des impacts y sont soulignés. 
- Quelques points de vigilance ou préconisations en matière d’aménagement ou pistes d’amélioration y 

sont également apportés dans ce cadre, qui pourront faire l’objet d’approfondissement dans les phases 
d’études ultérieures. 
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Conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, un dossier complet comprenant l’étude d’impact 
relative au projet, la demande d’autorisation ayant motivé la réalisation de l’étude d’impact à savoir le projet de 
dossier de création d’une future ZAC, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des 
personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet, ainsi que l’avis de l’autorité 
environnementale, a été mis à la disposition du public. 
 
Cette mise à disposition a eu lieu du 1er au 17 février 2016 en mairie de Besné, aux heures d’ouverture au public. 
Un registre d’observations a également été mis à la disposition du public à cet effet en mairie durant toute cette 
période. 
 
Au cours de cette mise à disposition, aucune observation n’a été exprimée sur le registre mis à la disposition du 
public en mairie de Besné. 
 
En conclusion, la CARENE, maître d’ouvrage du projet de ZAC de La Harrois, prend acte de l’absence 
d’observations du public dans ce cadre traduisant un certain consensus général autour de ce projet, prend en 
compte celles émises par l’autorité environnementale et le PNRB confortant également le projet dans sa 
conception et ne remettant pas en cause le projet de création de ZAC. 
 
Il est donc dressé un bilan clôturant la procédure de mise à disposition du public et permettant de poursuivre la 
procédure de ZAC.  
 
Le bilan de cette mise à disposition figure dans le rapport joint en annexe à la présente délibération. 
 
Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public selon la modalité suivante : 

- sur les sites internet de la CARENE et de la Commune de Besné pendant 1 mois à compter du 25 mars 
2016 (conformément à l’article R. 122-11 – III) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 122-1-1 et R.122-11, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article R.311-2, 
Vu l’étude d’impact, 
Vu l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 08/01/16, 
Vu l’avis du Parc Naturel Régional de Brière en date du 15/01/16, 
Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 09/06/15 définissant les objectifs et les modalités de la 
concertation, 
Vu la délibération en date du 08/12/15 précisant les modalités de la mise à disposition de l’étude d’impact, 
Vu le rapport tirant le bilan de la mise à disposition, 
 
Considérant le dossier complet de ce bilan, mis à la disposition des conseillers communautaires au siège de la 
CARENE, service des Assemblées, à compter du 09 mars 2016, 
 
Après en avoir délibéré, il vous est proposé, mes Chers Collègues, de bien vouloir :  

- Approuver les conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au 
projet de création de la future ZAC dite de « La Harrois » à Besné ; 

- Approuver la modalité de mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact 
susvisée ; 

- La présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par la réglementation 
en vigueur, 

- Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Parc d’activités de La Harrois – Territoire de la Commune de Besné 
Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact relative au projet de création  

de la Zone d’Aménagement Concerté de La Harrois 
 

 
 
 
Contexte réglementaire 
 
 
Par délibération en date du 24 janvier 2012, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé 
l’engagement des études préalables pour apporter les éléments de faisabilités techniques, réglementaires et 
financières d’une opération publique communautaire sur le site de « La Harrois » inscrit en zone 2AUe au 
PLU de la commune de Besné.  
 
Il est rappelé dans ce cadre que par délibération du 9 juin 2015 ont été précisés les objectifs et les modalités 
d’une concertation préalable en raison de la volonté de la CARENE de recourir vraisemblablement à la 
procédure de Zone d’Aménagement Concerté, qui serait dénommée ZAC de « La Harrois », à vocation 
économique, pour réaliser cet aménagement. 
 
Conformément aux articles L.122-1-1 et R.122-11 du code de l’environnement et R.311-2 du code de 
l’urbanisme, la création de la ZAC doit être précédée d’une étude d’impact. 
 
Au regard du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de l’Environnement (catégorie d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux n°33), la présente opération était soumise à la procédure d’examen au cas par cas. 
 
Toutefois, compte tenu de l’existence d’un site Natura 2000 (marais de Besné), présentant une sensibilité 
environnementale potentielle jouxtant le site du projet, la collectivité a décidé d’élaborer une étude d’impact ; 
cette dernière a été réalisée de juin 2012 à novembre 2015.  
 
Un avis a été rendu par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 
08 janvier 2016, lequel porte sur la qualité de l’étude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Besné et 
sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.  
Il précise notamment les éléments suivants : 

- Confirmation que l’étude d’impact, de qualité, s’appuie sur un état initial clair et complet. 
- Inscrit dans un environnement large de marais à forte sensibilité environnementale, le projet bénéfice 

en revanche d’un secteur d’aménagement aux enjeux intrinsèques modestes permettant la mise en 
œuvre d’une démarche d’évitement des petits ensembles d’intérêt (mare et boisements). 

- Les volets paysage et déplacements pourront être affinés au stade du dossier de réalisation. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’application de l’article R333-14 du code de l’environnement, il est nécessaire 
de saisir le Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) lorsque des travaux soumis à cette procédure sont 
envisagés. 
En date du 16 janvier 2016, le PNRB a émis un avis, lequel porte également sur la qualité de l’étude d’impact 
du projet de ZAC sur la commune de Besné et sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.  
Il précise notamment les éléments suivants : 

- Confirmation que l’étude d’impact est compatible avec les dispositions de la Charte du parc. 
- Le souci d’intégration environnemental et paysager du projet, ainsi que la recherche de solutions 

d’évitement et de limitations des impacts y sont soulignés. 
- Quelques points de vigilance ou préconisations en matière d’aménagement ou pistes d’amélioration 

y sont également apportés dans ce cadre, qui pourront faire l’objet d’approfondissement dans les 
phases d’études ultérieures. 
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Déroulement de la mise à disposition 
 
 
Conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, la CARENE a mis à la disposition du public 
le projet de dossier de création complet de la future ZAC, comprenant notamment l’étude d’impact relative au 
projet et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que l’indication des autorités compétentes pour prendre la 
décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet. 
 
Cette mise à disposition a eu lieu en mairie du 1er au 17 février 2016 en mairie de Besné, aux heures 
d’ouverture au public.  
Un registre d’observations a également été mis à la disposition du public à cet effet en mairie durant toute 
cette période. 
 
Des affiches reprenant l’avis de mise à disposition du public ont été placées au siège de la CARENE, en 
mairie de Besné, ainsi que sur les panneaux d’affichage communaux.  
Par ailleurs, 2 panneaux supports de l’avis au format A2 ont été mis en place sur le site avec un constat 
d’huissier le 22 janvier 2016.  
 
En outre, deux insertions dans la presse (annonces légales) ont été réalisées par Presse Océan (21 janvier 
2016) et le Ouest France (22 janvier 2016), ainsi que sur les sites internet de la CARENE et de la Commune 
de Besné, respectivement à partir du 21 et du 22 janvier 2016. Un article a également été publié dans le 
bulletin municipal de la commune de Besné de décembre 2015. 
 
 
Remarques émises lors de la mise à disposition 
 
Au cours de cette mise à disposition, aucune observation n’a été exprimée sur le registre mis à la disposition 
du public en mairie de Besné. 
 
 
Bilan de la mise à disposition 
 
En conclusion, la CARENE, maître d’ouvrage du projet de ZAC de La Harrois, prend acte de l’absence 
d’observations du public, et prend en considération les remarques émises par l’autorité environnementale et 
le Parc Naturel Régional de Brière dans leurs avis  respectifs.  
 
Il est établi que l’absence d’observations du public dans ce cadre traduit le consensus général autour de ce 
projet et que celles émises par l’autorité environnementale et le PNRB confortent également le projet dans sa 
conception, et ne remettent pas en cause le projet de création de ZAC. 
 
Il est donc dressé un bilan, clôturant la procédure de mise à disposition du public et permettant de poursuivre 
la procédure de ZAC.  
 
Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public : 

- sur les sites internet de la CARENE et de la Commune de Besné pendant 1 mois à compter du 25 
mars 2016  (conformément à l’article R. 122-11 – III) 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00041 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « La Harrois « - Territoire de la commune de Besné - Bilan de la concertation 
préalable à la création de Zone d’Aménagement Concerté au titre de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme 
- Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « La Harrois « - Territoire de la commune de Besné - Bilan de la concertation 
préalable à la création de Zone d’Aménagement Concerté au titre de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme 
- Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La présente délibération a pour objet la présentation et l’approbation du bilan de la concertation préalable à la 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) qui sera dénommée ZAC de « La Harrois », à vocation 
économique, sur le territoire de la commune de Besné. 
 
Par délibération du 24 janvier 2012, le Bureau communautaire de la CARENE a approuvé l’engagement des 
études préalables pour apporter les éléments de faisabilités techniques, réglementaires et financières d’une 
opération publique communautaire sur le site de « La Harrois » inscrit en zone 2AUe au PLU de la commune 
de Besné.  
 
Le Bureau communautaire, par délibération du 9 juin 2015, a défini les objectifs poursuivis et les modalités de 
la concertation, conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme.  
 
Une phase de concertation a ainsi été mise en œuvre ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer 
sur l’opération et sur un projet de périmètre.  
 
Ladite concertation préalable s’est ainsi déroulée pendant toute la phase d’études nécessaires à la création 
de la ZAC. 
 
Les modalités de cette concertation, non définies sur le plan réglementaire, sont les suivantes : 

- information par voie de presse ou par les magazines des collectivités (Journal de la CARENE, 
journaux d'information municipale), 

- organisation d’au moins une réunion publique permettant d’expliciter la démarche et le projet, 
- organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations du 

public. 
 
Conformément à la délibération susvisée, les modalités suivantes ont été mises en œuvre : 
- des informations ont été publiées dans le Bulletin Municipal de la commune de Besné, ainsi que des 

articles dans la presse locale relatant les temps forts de cette concertation, 
- une réunion publique a été organisée en mairie de Besné le 16 novembre 2015,  
- des panneaux d’informations sur le projet ont été réalisés en appui de la réunion publique du 16 

novembre 2015 et laissés à la disposition du public, avec un registre, à la Mairie, du 16 novembre 2015 
au 17 février 2016. 

 
Les objectifs de cette concertation publique étaient d’informer l’ensemble des personnes concernées et de 
recueillir leurs avis sur ce projet (aménagements, accès et dessertes, qualités environnementales, vocation et 
organisation générale du futur parc d’activités, …). 
 
Les « études préalables » signifient que toutes les modalités d'aménagement ne sont pas encore arrêtées ; 
elles le seront à l'issue des études opérationnelles. Néanmoins le niveau des études et le programme des 
travaux qui en découlent apportent un niveau de précision qui a permis au public de prendre connaissance du 
projet avec suffisamment de détails pour apprécier concrètement les futures réalisations et les solutions que 
le projet pourra apporter. 
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Elles permettent au maître d’ouvrage de présenter un projet de périmètre sur la base duquel une Zone 
d’Aménagement Concerté pourrait être créée.  
 
Le projet de dossier de création de la ZAC comprenant l’étude d’impact a également été mis à la disposition 
du public du 1er au 17 février 2016, conformément à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dont le 
bilan a été tiré par la délibération précédente du 15 mars 2016.  
Aucune observation n’a été formulée dans ce cadre. 
 
L’ensemble de la population a ainsi eu la possibilité de prendre connaissance du projet, d’en suivre les 
évolutions et de formuler des observations. 
 
Le bilan de cette concertation figure dans le rapport ci-joint. 
 
Globalement, cette concertation aura permis d’expliciter les objectifs poursuivis par la CARENE dans la mise 
en œuvre d’un projet d’aménagement au service d’une politique de développement économique globale et 
cohérente, les caractéristiques principales du projet d’aménagement et le projet de périmètre de l’opération. 
 
La démarche de concertation et l’information du public seront poursuivies dans les phases ultérieures du 
projet.  
 
D’ores et déjà il apparaît un consensus sur le fait d’engager ce projet pour conforter et développer un pôle de 
développement économique de proximité. Par ailleurs, il est à noter quelques points de vigilance qui seront à 
prendre en compte dans les phases ultérieures du projet (préservation des éléments paysagers et 
environnementaux, implantations à venir en évitant les activités à caractère nuisant pour les riverains ou 
l’environnement, les déplacements). 
 
Considérant le dossier complet du bilan de la concertation préalable, mis à la disposition des conseillers 
communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 9 mars 2016, 
 
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues : 
 
- d’approuver le bilan de la concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté 

dénommée ZAC de « La Harrois » à vocation économique sur le territoire de la commune de Besné, 
annexé à la présente délibération, 
 

- d’approuver les modalités suivantes de communication du bilan de la concertation :  
 
Le dossier complet du bilan sera tenu à la disposition du public :  

- sur le site internet de la Carene et de la Commune de Besné pendant 2 mois à compter du 25 
mars 2016 ; 

- au siège de la CARENE et en mairie de Besné pendant 1 mois à partir du 25 mars 2016 ;  
 
Une information sera donnée par voie de presse sur ces mises à disposition auprès du grand public. 

 
- de m’autoriser à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la présente délibération. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Parc d’activités de La Harrois  

Bilan de la Concertation préalable 
 

 
La CARENE -Saint-Nazaire Agglomération, en lien avec toutes les communes la composant, mène une 
politique volontariste de développement de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de 
favoriser la création d’emplois et l’implantation de nouvelles entreprises et le développement des entreprises 
déjà en place. 
 
Ceci nécessite la mise en œuvre d’actions cohérentes de développement économique, lesquelles sont 
traduites notamment dans le Schéma d’Accueil des Entreprises. 
 
Le projet de la Harrois s’inscrit pleinement dans cette politique. Sur le territoire de la commune de Besné, la 
CARENE a identifié un double besoin :  
 
- la nécessité de mettre à disposition des terrains d’extension pour des entreprises en forte croissance sur 

le parc d’activités existant de la Harrois. 
- des démarches de nouvelles implantations de petites unités industrielles et d’artisanat sur ce secteur 

Nord-Est de l’agglomération. Dans ce cadre, l’expression d’un besoin de « village » d’entreprises pour 
répondre aux nouvelles stratégies patrimoniales des entreprises a été exprimé tant lors des échanges 
avec les chefs d’entreprises concertés spécifiquement en amont de la phase de concertation 
réglementaire au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, que dans le cadre de la mission 
d’accueil et de prospections des développeurs économiques de la Carene. 

 
L’aménagement de ce site s’inscrit dans la continuité de la zone d’activités existante de La Harrois qui a 
aujourd’hui atteint les limites de ses capacités. 
 
Ainsi, la CARENE dans le cadre de sa compétence « Développement économique » et considérant l’intérêt et 
la nécessité de créer de nouvelles capacités d’accueil, a décidé d’engager des études préalables sur le site 
de la Harrois par délibération du 24 janvier 2012 afin d’étudier les potentialités du site et vérifier la faisabilité 
technique, réglementaire et financière de création d’un nouveau parc d’activité.  
 
En vertu de l’article L300-2 du code de l’urbanisme, il était nécessaire de mettre en œuvre une procédure de 
concertation préalablement à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté. Les modalités de cette 
concertation, non définies sur le plan réglementaire, ont été fixées par délibération du Bureau communautaire 
du 09 juin 2015, à savoir : 

- information par voie de presse ou par les magazines des collectivités (Journal de la CARENE, 
journaux d'information municipale), 

- organisation d’au moins une réunion publique permettant d’expliciter la démarche et le projet, 
- organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre pour recueillir les observations du 

public. 
 
La mise en œuvre de cette phase de concertation a ainsi permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur 
l’opération. 
 
 

1) LES ETAPES DE LA CONCERTATION 
 
Au-delà des aspects formels qui seront développés ci-après, il convient de rappeler que la démarche de 
concertation s’est développée tout au long des études préalables avec pour principaux temps forts : 
 

- Plusieurs réunions d’information et d’échanges se sont tenues depuis fin 2012 sur la zone de La 
Harrois avec les chefs d’entreprises de la zone d’activités pour évoquer les besoins d’amélioration 
du parc d’activités, identifier leurs besoins de développement pouvant être intégrés dans le projet 
d’extension (extension de locaux de production, augmentation des espaces dédiés au stationnement 
ou au stockage,...). Des échanges sont également intervenus avec les entreprises légèrement 
impactées par le projet sur des marges foncières, en vue d’affiner et de consolider un scénario 
d’aménagement.  
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Sur la base de ces échanges, la CARENE a ainsi pu confirmer les besoins exprimés, tant 
fonctionnels que fonciers à court et moyen termes, en vérifier la compatibilité avec le projet 
d’aménagement global et optimiser en conséquence le schéma de découpage parcellaire et les 
principes de desserte de l’extension. 

- Une rencontre avec le PNRB en octobre 2013, très en amont de la sollicitation officielle de l’avis de 
ce dernier et de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact dans le cadre des obligations 
réglementaires en la matière, a également permis d’échanger sur l’identification des grands enjeux 
en matière de prise en compte et de préservation de l’environnement, des problématiques 
spécifiques au contexte de l’extension de la zone d’activités de la Harrois avec cette interface 
sensible du marais, ainsi que la formulation de préconisations sur les volets du paysager ou 
environnemental à intégrer dans le projet d’aménagement. 

 
Dans le cadre des modalités de concertation fixées par le conseil communautaire, les actions suivantes ont 
pu être conduites : 
 
Articles publiés par voie de presse ou par les magazines des collectivités : 
 
Annonçant l’exposition et la réunion publique du 16 novembre 2015 :   
      Echo de la presqu’île du 13 novembre 2015 
      Ouest-France du 09 novembre 2015 

 
 
L’exposition et la réunion publique ont par ailleurs été annoncées sur le site internet de la CARENE et les 
panneaux de l’exposition étaient téléchargeables sur ce même site. 
 
Un article a également été publié dans le bulletin municipal de la commune de Besné de décembre 2015, 
ainsi que dans le Ouest France du 12 janvier 2016, rappelant notamment les modalités de la concertation 
mises en œuvre, ainsi que les objectifs du projet. 

 
 
Exposition et réunion publique du 16 novembre 2015 
 
La réunion publique du 16 novembre 2015 s’est accompagnée d’une exposition qui s’est tenue dans les 
locaux de la Mairie de Besné du 16 novembre jusqu’au 17 février 2016. Un registre était tenu à la disposition 
du public. 
 
Les panneaux présentés devaient permettre d’expliquer la démarche et les intentions d’aménagement : 

- Panneau 1 présentant les enjeux communautaires pour l’aménagement de ce site,  
- Panneau 2 présentant le projet ayant vocation à soutenir les activités et les services locaux, 

 
4 remarques ont été formulées dans le registre. Celles-ci ont toutes trait aux futures conditions de desserte de 
la zone d’activités et interrogent cette problématique dans un contexte plus général des conditions de 
circulation des poids lourds en entrée et en sortie de la commune, d’autant plus en prévision d’une 
augmentation potentielle de trafic par le projet d’extension. 
 
Sur ce point précis, il est à noter qu’un arrêté municipal du 18 septembre 2012 vient réglementer la circulation 
des véhicules dont le poids total roulant autorisé supérieur à 11 tonnes est interdite sur la route 
départementale n° 204 dans l’agglomération de Besné sur la section comprise entre le rond-point de la RD 
773 et la rue du Pont de l’Angle. 
Les véhicules auxquels s’applique cette interdiction doivent donc emprunter l’itinéraire suivant pour entrer 
dans l’agglomération : par le nord de l’agglomération via la RD 773– lieu-dit la Harrois.  
 
En sortie d’agglomération, compte tenu des difficultés de circulation rencontrée sur la RD 773, le passage sur 
la rue du Pont de l’Angle est autorisé pour repartir vers le Sud. Un radar pédagogique a été mis en place par 
la commune sur cette section pour inciter au respect de la vitesse autorisée. 
 
Le Conseil Général avait été sollicité dans ce cadre en 2013 par la commune et la Carene pour étudier les 
possibilités d’aménagement du tourne-à-gauche au Nord de la commune (transformation en giratoire). 
Aujourd’hui les conditions de réaménagement de ce carrefour sont à réinterroger, le Conseil départemental 
n’ayant pas conclu à la possibilité de répondre aux attentes en 2013. 
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Par ailleurs, la réunion publique s’est tenue à la Mairie de Besné. Elle avait pour objet d’exposer le projet et le 
calendrier opérationnel, et à marquer le démarrage de la mise à disposition du public des panneaux 
d’exposition accompagnés d’un registre de concertation permettant de recueillir les avis, questions et/ou 
suggestions du public. 
La réunion a mobilisé, outre les techniciens et les élus de Besné et de la CARENE, une assemblée d’une 
vingtaine de personnes, constituée à la fois d’entrepreneurs installés dans le parc d’activités existant, ainsi 
que d’un public représentant plus largement les habitant de la commune. 
 
Les échanges ont porté sur les sujets suivants : 
 

x Plusieurs questions ont porté sur la réalisation d’un village artisanal, les délais, les coûts. 
Les éléments de réponse qui ont pu être apportés lors de la réunion sont les suivants : ces villages 
préconstruits sont de plus en plus plébiscités par les entreprises souhaitant une solution « clé en 
main ». Le processus de construction peut passer par le biais soit d’un investisseur privé, soit par la 
puissance publique. Les choix qui seront opérés seront naturellement dépendants des programmes 
qui seront définis une fois qu’un nombre suffisant d’entreprises aura pu être identifié, la nature des 
constructions étant dépendante du profil de chaque entreprises. Le coût de production est également 
complexe à définir a priori. 

 
x Des questions ont ensuite porté sur le volet environnemental : le site est-il soumis aux 

inondations ? Quelle gestion des eaux sur le site ? 
Sur le premier point il a pu être répondu que le site est totalement hors des périmètres inondables et 
que par ailleurs l’aménagement tiendra compte de la topographie du site et définira le seuil de côtes 
NGF compatibles avec celle-ci, ce qui permet d’éviter tout risque. 
Sur le second point, il a pu être répondu que les eaux pluviales seront quant à elles gérées par un 
réseau de bassins et de noues intégrant un modelé doux et intégré de ces ouvrages de rétention 
avec un rejet contrôlé et un débit de fuite dans le milieu naturel conforme au SAGE. 

 
x L’essentiel des échanges a ensuite principalement porté sur la vie des entreprises locales 

sans questions précises. 
 
En conclusion, cette réunion a permis de donner une information très précise sur le projet et d’exprimer les 
stratégies et les motivations qui conduisent aujourd’hui la CARENE et la Commune de Besné à proposer ce 
projet et d’entendre les questions et avis du public, qui vont dans le sens d’une satisfaction générale quant à 
l’attractivité de la commune, qui permet d’envisager à court terme de nouvelles implantations et de nouveaux 
emplois. 
 
 

2) LE BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Depuis le 24 janvier 2012 et jusqu’à la création de la ZAC, l’ensemble des actions envisagées pour la 
concertation préalable à la création de la ZAC de la Harrois a été mené à bien. 
 
Les remarques formulées oralement ou par écrit dans le registre de concertation ont été analysées et ont fait 
l’objet d’une réponse soit en réunion publique soit dans le rapport de concertation, en précisant selon les cas, 
les raisons, les intentions ou solutions choisies et envisagées. 
 
Le projet d’extension du parc d’activités de La Harrois fait globalement l’objet d’un consensus de la part de la 
population et somme toute, a peu mobilisé l’intérêt de la population, qui s’est peu exprimée dans l’ensemble. 
Cette adhésion au projet et cette faible participation du public peut s’expliquer par plusieurs facteurs :  
 

- Le projet est inscrit dans l’ensemble des documents de planification, Schéma Directeur, Schéma 
de secteur et PLU de Besné. Il est donc identifié depuis de longues années en tant que pôle 
proximité à conforter ou secteur à future vocation économique. 
 

- Un consensus de la part de la population sur la nécessité de maintenir et de conforter un parc de 
proximité au Nord-Est de l’agglomération par son extension et une adhésion au fait que  
l’attractivité de la commune permet d’envisager de nouvelles implantations et de nouveaux 
emplois, car la zone actuelle a atteint ses capacités. 
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- Un fort intérêt marqué par les entreprises de la zone existante qui ont largement exprimé leurs 
besoins, leurs stratégies et leurs intentions éventuelles de développement lors d’une concertation 
étroite dès le démarrage des études préalables. 

 
- Des échanges avec le PNRB ont permis d’affiner le projet par une meilleure prise en compte du 

site et de son environnement par notamment une bonne intégration paysagère et 
environnementale dans la conception du projet. 

 
Cette phase de concertation a permis de mettre en exergue quelques points qu’il conviendra de prendre en 
compte dans la phase opérationnelle du projet : 
 

- la préservation des éléments paysagers et environnementaux, notamment par une vigilance sur les 
co-visibilités et les interfaces avec le marais. 

- une réglementation adaptée visant à contrôler l’installation d’entreprises nuisantes en termes de 
pollution sonore, olfactive, ou pour l’environnement. 

- les déplacements et la desserte de la zone et son articulation avec le parc d’activités existant. 
 
Ainsi, de cette concertation, on retiendra que le projet a été conçu en prenant en compte des attentes et des 
propositions exprimées par la population, le public et les entreprises implantées sur la zone d’activités 
existante, qu’il a été compris et accepté dans son principe et amélioré en continu pour tenir compte des 
réserves ou des besoins formulés.  
 
La concertation a ainsi été réelle et conforme aux modalités indiquées dans la délibération du Bureau 
communautaire du 09 juin 2015. 
 
L’opportunité de créer une ZAC sur le site de La Harrois – dite ZAC de « La Harrois » sur la Commune 
de Besné pour y réaliser une opération d’aménagement publique à vocation économique est donc 
confortée.  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00042 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « La Harrois « - Territoire de la commune de Besné - Création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté à vocation économique - Approbation du dossier de création de ZAC 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités de « La Harrois « - Territoire de la commune de Besné - Création d’une Zone 
d’Aménagement Concerté à vocation économique - Approbation du dossier de création de ZAC 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La présente délibération s’inscrit dans la continuité de la délibération du Bureau communautaire du 24 janvier 
2012, autorisant l’engagement d’études préalables à l’extension du parc d’activités artisanales de la Harrois à 
Besné, la zone d’activités existante ayant atteint ses capacités d’accueil pour l’implantation de nouvelles 
entreprises. 
 
Ces études préalables ont ainsi permis d’appréhender les faisabilités techniques, réglementaires et financières 
d’une opération publique d’aménagement communautaire. 
 
Pour générer un environnement favorable à l’implantation, à l’ancrage et au développement des entreprises, 
l’agglomération doit offrir des espaces d’accueil de qualité sur l’ensemble du territoire de la CARENE. 
Aussi, pour permettre l'implantation de nouvelles entreprises, tout en s'inscrivant dans les objectifs de réduction de 
la consommation foncière et, en assurant la complémentarité entre économie industrielle, artisanale, tertiaire et 
touristique, il est apparu nécessaire de réfléchir à l'extension de la zone artisanale de la Harrois. Il s’agit par 
ailleurs de maintenir une dynamique économique communale dont le rayonnement est d’échelle communautaire.  
 
Ainsi, ce projet d'extension, bénéficiant d'une position privilégiée à proximité de la RD 773, représente une 
opportunité foncière pour satisfaire la demande d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de 
petite unités industrielles. Il est également une opportunité pour offrir à des structures en place la possibilité de se 
développer.  
Il se situe sur une zone inscrite au PLU à vocation d'activités (2AUe) d'une surface d'environ 5.5 hectares. Une 
évolution du PLU devra être conduite par la CARENE afin de mettre en cohérence le zonage avec la vocation 
économique de la ZAC et permettre la réalisation de cette opération d’aménagement. 
 
Les études préalables ont permis de conforter l’enjeu de développement économique de ce site pour la CARENE 
et la commune de Besné, conformément aux objectifs du SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire, du Schéma 
de secteur de la CARENE, de la stratégie de Développement économique portée par l’Agglomération et traduite 
dans le Schéma d’Accueil des Entreprises et enfin du PLU de la commune de Besné.  
 
Parallèlement aux études préalables qui ont été menées, la concertation au titre de l’article L.300-2 du Code de 
l’urbanisme, a été conduite conjointement par la CARENE et la commune de Besné. Le bilan en a été tiré 
préalablement par délibération du Bureau communautaire du 15 mars 2016. 
 
L’ensemble des éléments est ainsi réuni pour procéder à la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
portant sur l’extension du parc d’activités de La Harrois, à vocation économique, sur le territoire de la commune de 
Besné, dès lors dénommée ZAC de La Harrois. 
 
Son périmètre est d’une superficie d’environ 5.5 hectares et ses principaux enjeux et objectifs sont : 

- Conforter et développer un parc d’activités de proximité en offrant des capacités foncières pour satisfaire 
la demande d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de petite industrie et en 
offrant à des entreprises en place la possibilité de se développer,  

- Confirmer l’attractivité économique de la commune de Besné en déclinant une offre variée s’adressant à 
tout type d’entreprises artisanales ou industrielles ainsi que, le cas échéant, en favorisant l’implantation 
d’un village d’entreprises.  

- Optimiser la faisabilité économique  en optant pour des solutions pragmatiques et économiquement 
maîtrisés, en structurant et en rationalisant l’espace cessible. 
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- Maîtriser la qualité paysagère et l’interface avec un site sensible en tirant parti de la richesse paysagère, 
utilisant une palette végétale et de matériaux en cohérence avec les milieux environnants, valorisant les 
éléments de biodiversité du site, en veillant aux co-visibiltés et à l’intégration des futures constructions. 

 
Le programme prévisionnel permet d’envisager un potentiel d’environ 4 hectares cessibles répartis en plusieurs 
îlots, le découpage en lots sera déterminé de manière précise en fonction des activités accueillies. 
 
Une attention particulière sera apportée à l’intégration paysagère et environnementale du projet en préservant et 
en confortant les espaces naturels (mare et boisement Nord préservés, contour bocager conservé et renforcé par 
des plantations, modelé doux et intégré des ouvrages de rétention des eaux pluviales). 
 
Le périmètre de la ZAC ainsi créée sera exclu du champ de la Taxe d’Aménagement afin de mettre à la charge de 
l’aménageur et des constructeurs le coût des équipements publics répondant aux besoins des futurs exploitants et 
usagers de la zone, en vertu notamment des articles L. 311-4 et L. 331-7, 5° du Code de l’urbanisme. Les autres 
taxes en vigueur demeurent applicables. 
 
Le foncier au sein du périmètre de la ZAC est entièrement maîtrisé par la CARENE et la Commune de Besné, les 
acquisitions de parcelles nécessaires à sa réalisation s’étant faites à l’amiable. 
 
Conformément à l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, l’aménagement et l’équipement de la zone seront menés 
dans le cadre d’une concession publique d’aménagement. 
 
En date du 8 janvier 2016, l’autorité environnementale a émis un avis, en application de l’article L.122-1 du code de 
l’environnement, lequel porte sur la qualité de l’étude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Besné et sur la 
prise en compte de l’environnement dans le projet. 
 
En date du 15 janvier 2016, le PNRB a également émis un avis, en application de l’article R. 333-14 du code de 
l’urbanisme lequel porte également sur la qualité de l’étude d’impact du projet de ZAC sur la commune de Besné et 
sur la prise en compte de l’environnement dans le projet. 
 
Ces avis sont joints au dossier soumis à la présente délibération. 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article R 311-2, 
Considérant le dossier de création de la ZAC mis à la disposition des conseillers communautaires au siège de la 
CARENE, service des Assemblées, à compter du 09 mars 2016. 
 
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues : 

- d’approuver le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté dénommée ZAC de La Harrois à 
vocation économique sur le territoire de la commune de Besné, 

- de m’autoriser à solliciter auprès des organismes compétents toutes les subventions afférentes à ce 
dossier et à signer les conventions financières correspondantes, 

- de m’autoriser à engager le processus de désignation d’un aménageur, 
- de m’autoriser à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la présente délibération, et 

notamment les mesures de publicité telles que prévues par l’article R.311-5 du code de l’urbanisme. 
 
 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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Parc d’activités de « La Harrois » 
Dossier de création de ZAC 

 
Note explicative de synthèse 

 
Préambule 
 
La CARENE -Saint-Nazaire Agglomération, en lien avec toutes les communes la composant, mène une 
politique volontariste de développement de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de 
favoriser la création d’emplois et l’implantation d’entreprises. 
 
L’économie de l’agglomération repose ainsi sur plusieurs moteurs qui s’équilibrent et se complètent : 

- le secteur industriel, 
- l’activité liée au port et au positionnement estuarien, 
- l‘économie résidentielle. 

La mixité économique caractérise ainsi l’agglomération et en est un facteur de stabilité. 
 
Cette stratégie est notamment portée par le SCOT de la Métropole Nantes/Saint-Nazaire et le Schéma de 
Secteur de la CARENE, ainsi que par le schéma d’accueil des entreprises. 
 
Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de structurer 
spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur des pôles stratégiques en 
raison du rayonnement de leurs activités et propose un modèle de développement respectueux de 
l’environnement. 
Ceci nécessite la mise en œuvre d’actions cohérentes de développement économique, lesquelles sont 
traduites notamment dans le Schéma d’Accueil des Entreprises, afin de conforter le développement des 
industries du territoire, en complémentarité avec la zone industrialo-portuaire et disposer de fonciers 
rapidement mobilisables à vocation industrielle, artisanale ou logistique, très bien situés et accessibles. 
 
Pour générer un environnement favorable à l’implantation, à l’ancrage et au développement des entreprises, 
l’agglomération souhaite offrir des espaces d’accueil de qualité sur l’ensemble du territoire de la CARENE. 
Aussi, pour permettre l'implantation de nouvelles entreprises, tout en s'inscrivant dans les objectifs du schéma 
de secteur et de son schéma d’accueil des entreprises et de diversification économique ayant pour objectif 
notamment d’orchestrer les espaces du développement économique tout en réduisant la consommation 
foncière et en assurant la complémentarité entre économie industrielle, tertiaire et touristique, il est apparu 
nécessaire de réfléchir à l'extension de cette zone artisanale pour maintenir une dynamique économique 
communale.  
 
En effet, à côté des actions engagées pour densifier, reconfigurer et requalifier les parcs d’activités, la 
CARENE doit continuer d’aménager de nouveaux espaces afin de permettre le développement des 
entreprises déjà implantées et en accueillir de nouvelles sur l’ensemble des secteurs d’activités visés.  
 
Dans cette perspective, l’extension de la zone de la Harrois est proposée.  
La zone d’activités existante de 8 hectares, bénéficiant d'une position privilégiée à proximité de la RD 773, 
accueille aujourd’hui 15 entreprises artisanales et industrielles. Certaines d’entre elles sont reconnues et très 
bien positionnées sur le marché. Des projets de développement sont d’ores et déjà signalés et accompagnés 
par la collectivité.  
 
L’extension du Parc permettra de répondre à des besoins identifiés lors des réunions de concertation avec les 
entreprises, à des besoins potentiels demain d’artisans locaux, et proposera une offre foncière en partie Est 
de l’agglomération où la contrainte foncière est particulièrement forte dans l’attente de l’extension potentielle 
des Parcs d’activités des Six Croix et de Cadrean. 
 
Le projet de La Harrois s’inscrit donc pleinement dans cette politique de développement économique dans 
l’objectif de conforter un pôle de proximité et représente une opportunité foncière pour répondre aux 
demandes d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de petite industrie et offrir à des 
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structures en place la possibilité de se développer, sur une zone inscrite au PLU à vocation d'activités (2AUe) 
d'une surface d'environ 5.5 hectares. 
 
C'est dans ce cadre général, que s'inscrivent les études engagées sur le site de la Harrois pour déterminer 
les possibilités d'extension du parc d'activités existant. 
 
La création de la ZAC de la Harrois répond ainsi à l’ensemble de ces enjeux et objectifs : 

- Conforter et développer un parc d’activités de proximité en offrant des capacités foncières pour 
satisfaire la demande d'installation de nouvelles entreprises d'artisanat, de services et de petite 
industrie et en offrant à des entreprises en place la possibilité de se développer,  

- Confirmer l’attractivité économique de la commune de Besné en déclinant une offre variée 
s’adressant à tout type d’entreprises artisanales ou industrielles ainsi que, le cas échéant, en 
favorisant l’implantation d’un village d’entreprises.  

- Optimiser la faisabilité économique  en optant pour des solutions pragmatiques et 
économiquement maîtrisés, en structurant et en rationalisant l’espace cessible. 

- Maîtriser la qualité paysagère et l’interface avec un site sensible en tirant parti de la richesse 
paysagère, utilisant une palette végétale et de matériaux en cohérence avec les milieux 
environnants, valorisant les éléments de biodiversité du site, en veillant aux co-visibiltés et à 
l’intégration des futures constructions  

 
 
Présentation de la démarche 
 
Dans le cadre législatif applicable, la CARENE a vocation à intervenir en matière d’aménagement de l’espace 
et de développement économique. Les délibérations du Conseil communautaire en date des 28 juin 2005 et 
13 octobre 2009 ont permis de préciser les intérêts communautaires dans le cadre de cette compétence. 
 
Sont notamment d’intérêt communautaire « toute création et gestion de zones d’aménagement concerté 
présentant un enjeu en matière de développement économique conformément aux principes de l’intérêt 
communautaire développement économique. Dans cette perspective, la CARENE assure un rôle de 
cohérence spatiale, de pilotage des opérations et d’insertion dans le territoire communautaire, en étant 
notamment à l’initiative des études préalables, et concédante des opérations. » 
 
La CARENE a ainsi délibéré le 24 janvier 2012 pour engager les études préalables permettant d’appréhender 
les conditions techniques, réglementaires et financières d’un futur aménagement du site de La Harrois, en 
extension du parc d’activités existant. 
 
Le 09 juin 2015, le Bureau communautaire délibérait sur les objectifs poursuivis pour cette opération et les 
modalités de concertation. 
 
Les études préalables ont ainsi été engagées sur un périmètre d’environ 5.5 hectares afin de mieux cerner les 
enjeux du site, notamment au regard de la dimension environnementale et de la gestion des eaux pluviales. 
 
Dans ce cadre, au-delà des aspects formels de la phase de concertation réglementaire, la CARENE et la 
commune de Besné ont souhaité que la démarche de concertation soit développée tout au long des études 
préalables. Ainsi, une étroite concertation a été engagée dès le démarrage des études avec les entreprises 
de la zone d’activités existante afin de prendre en compte leurs éventuels besoins de croissance et identifier 
des enjeux thématiques ou des problématiques fortes spécifiques au contexte de l’extension de la zone 
d’activités de la Harrois et les entreprises potentiellement impactées par le projet d’aménagement. 

Plusieurs réunions d’information et d’échanges se sont tenues depuis fin 2012 sur la zone de La Harrois. 
Sur la base de ces échanges, la CARENE a ainsi pu consolider les besoins exprimés, tant fonctionnels que 
fonciers à court et moyen termes, en vérifier la compatibilité avec le projet d’aménagement global et optimiser 
en conséquence le schéma de découpage parcellaire et les principes de desserte de l’extension. 
Des échanges avec le Parc Naturel de Brière ont également permis d’identifier les enjeux et problématiques 
fortes spécifiques au contexte de l’extension de la zone d’activités de la Harrois et d’affiner le projet par la 
prise en compte de préconisations environnementales intégrées dans le projet d’aménagement. 
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Sur la base des résultats de ces échanges avec les entreprises et le PNRB, le scénario d’aménagement a pu 
être affiné et consolidé dans le cadre de la formalisation d’un plan-guide, et une étude d’impact établie. 
 
Un projet de dossier Loi sur l’Eau a également été formalisé, lequel fera l’objet d’un dépôt auprès des 
services de l’Etat instructeur prochainement, dans le cadre d’un régime de déclaration. Les études préalables 
ont été menées sur le périmètre opérationnel de la ZAC établi autour de 5.5 hectares. 
 

Périmètre de la ZAC portant extension du parc d’activités de La 
Harrois 

5.5 ha 

Surfaces cessibles sur la ZAC de La Harrois 
(surfaces qui seront vendues dans le cadre de la ZAC – n’inclut pas les 
espaces verts, voiries, ouvrages hydrauliques et zones humides) 

3.8 ha 

 
 
Présentation du projet et du dossier de création 
 
Le projet d’aménagement 
 
Le projet doit notamment permettre l’accueil d’activités allant des grosses unités industrielles à l’artisanat 
local. C’est pourquoi il propose des possibilités de découpage foncier souples permettant de s’adapter aux 
besoins réels d’implantation. 
 
Les grands principes d’aménagement ayant guidé la conception générale de l’extension du parc d’activités de 
la Harrois : 
 

- Conserver et renforcer la frange naturelle enveloppant la future urbanisation et valoriser le grand 
paysage du marais. 

- Prendre en compte les besoins de développement de plusieurs entreprises existantes. 
- Ouvrir une desserte structurante et rendre possible un découpage souple, adapté à la demande et 

répondant à une économie de l’espace. 
- Intégrer la topographie dans la conception urbaine paysagère et hydraulique du projet. 
- Relier le parc d’activités au chemin de randonnée, offrir des échappées récréatives en appui sur la 

richesse écologique et paysagère du site. 
 
Le périmètre de la ZAC « La Harrois » 
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Le programme prévisionnel 
 
Le schéma d’aménagement de la Z.A.C. préfigure deux îlots d’urbanisation, des espaces naturels préservés, 
des emprises dédiées aux ouvrages techniques et des emprises liées aux principes de desserte routière et de 
liaisons douces. 
La vocation de la Z.A.C. est vouée essentiellement à l’implantation d’entreprises artisanales et industrielles 
dans le prolongement de la zone d’activités existante. 
 
Dans le cadre de la Création de la ZAC, la programmation reste volontairement très souple tout en constituant 
un cadre établi au regard des contraintes physiques du site et du contexte règlementaire. 
 
A l’intérieur des deux îlots, la faisabilité est avérée grâce aux études préalables, toutefois, il convient de 
maintenir toute latitude pour que le découpage futur puisse être adapté aux besoins futurs pour l’implantation 
d’entreprises. 
 
Ce premier stade de programmation préfigure donc à ce stade : 
-  Un ilot Nord : 6 910 m² offrant des possibilités de découpage. 
-  Un ilot Sud : 30 879 m². Cet îlot prévoit notamment la possibilité de dédier une entité sur une surface de 3 
000 m² à 6 000 m² pour accueillir un village d’entreprise, des extensions d’entreprises déjà présentes sur la 
zone et de nouvelles implantations  
 
Cette pré-programmation s’articule autour d’une voie de desserte secondaire à réaliser  dont le tracé est 
indicatif. 
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Au stade du dossier de Réalisation de la Z.A.C., le programme de construction et des équipements publics 
sera affiné en fonction notamment de la connaissance précise des emprises que souhaiterons acquérir 
certaines entreprises existantes dans la perspective de leur développement futur. 
Les surfaces envisagées ne peuvent donc être à ce stade qu’indicatives, la taille des lots sera déterminée en 
fonction des besoins d’implantation des entreprises endogènes et exogènes.  
 
La conception du schéma d’aménagement et le découpage indicatif des lots ont été guidées par la prise en 
compte de l’ensemble des contraintes identifiées sur le périmètre d’études, et notamment paysagères et 
environnementales. 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma d’aménagement retenu 



 2016 /  
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00043 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Site des «Clos Mignon» Territoire de la commune de Donges - Approbation d’une opération 
d’aménagement 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Site des «Clos Mignon» Territoire de la commune de Donges - Approbation d’une opération 
d’aménagement 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
La Commune de Donges a longtemps été pénalisée dans le développement de son centre-ville du fait des 
réserves liées à la prescription d’un Plan de Prévention des Risques Technologique (PPRT). Un certain 
nombre de terrain ont ainsi été gelés dans l’attente de l’approbation du PPRT et de sa traduction dans le PLU 
de la commune.  
 
Le site des Clos Mignons représente un gisement foncier d’environ 1,4 ha totalement maitrisé par la 
commune à proximité immédiate du centre-ville. Il constitue aujourd’hui une sérieuse opportunité pour 
contribuer à l’atteinte des objectifs du PLH notamment en matière de logements locatifs sociaux ainsi que 
pour amplifier l’attractivité urbaine de la commune.  
 
 
La Commune a donc sollicité la CARENE afin de mener une réflexion urbaine sur ce secteur, établir un 
programme prévisionnel et expertiser les modalités possibles de mise en œuvre opérationnelles.  
 
La CARENE a apporté son soutien technique et financier à la Commune de Donges afin d’établir les principes 
d’un Plan Guide, une programmation de logements et une proposition mise en œuvre opérationnelle. 
 
Cette étude confiée au groupement PO architectes & ECR environnement a permis de décliner un projet 
d’ensemble sur un périmètre élargis aux quartiers d’habitat social  mitoyens ainsi qu’aux fonciers privés 
mutables à court ou plus long terme. Une phase opérationnelle sur le périmètre des « Clos Mignons » est 
aujourd’hui identifiée sur un ensemble foncier d’environ 1,4 ha avec les objectifs et le programme suivants : 

- la construction d’une quarantaine de logements dont 50% de logements sociaux et 50% de logement 
en accession à la propriété sous la forme de maisons individuelles ; dans le respect de la forme 
urbaine et des gabarits construits préexistants  

- la mise en œuvre d’espaces publics et d’un programme de viabilisation garantissant de futures 
possibilités d’interconnexions avec les quartiers riverains (Ariais & Clos Galants) ainsi que les 
possibilités d’évolutions des parcelles privées voisines  

- la mise en connexions du nouveau quartier avec le centre bourg et les équipements publics de 
proximité  

- la préservation et le confortement des circulations piétonnes existantes  
- la mise en valeur des strates bocagères et boisées du site 

 
La réalisation de ce Plan Guide a permis de mettre en exergue l’intérêt que pouvait représenter l’urbanisation 
de cet îlot pour contribuer à l’atteinte des objectifs du PLH d’Agglomération sur le territoire de la commune de 
Donges ; de renouvellement et d’intensification du Centre Bourg. 
En termes de mise en œuvre opérationnelle il a été conclu qu’un processus de viabilisation et de 
commercialisation via un Permis d’Aménager mis en place au travers d’une concession publique 
d’aménagement permettrait d’atteindre à la fois les objectifs urbains du projet, le respect du programme ainsi 
qu’un calendrier d’objectif contraint permettant à la commune de confirmer une opération de construction de 
logements sociaux sur l’exercice 2016.  
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Au vu du programme et des objectifs poursuivis, il apparait opportun d’approuver cette opération au titre de 
nos compétences Aménagement de l’Espace et Equilibre Social de l’Habitat, conformément au périmètre ci-
joint. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, Mes Chers Collègues : 

- d’approuver l’opération d’aménagement des « Clos Mignons » sur le territoire de la Commune de 
Donges suivant le périmètre ci-annexé et le programme décrit ci-avant, 

- d’approuver sa mise en œuvre opérationnelle via un Permis d’Aménager conduit au travers d’une 
concession publique d’aménagement, 

- de m’autoriser à solliciter toutes les subventions afférentes à cette opération, 
- de m’autoriser à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00044 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Site des « Clos Mignons « - Territoire de la commune de Donges - Attribution de la concession 
d’aménagement - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Site des « Clos Mignons « - Territoire de la commune de Donges - Attribution de la concession 
d’aménagement - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La présente délibération porte sur le territoire de la commune de Donges qui dispose de la maîtrise foncière d’un 
ensemble de parcelles au lieu-dit «les Clos Mignons», au Sud-Est du bourg. Ces dernières sont devenues 
constructibles avec la modification du PPRT et son intégration dans le PLU en janvier 2015. 
 
Afin de souscrire à ses obligations en matière de production de logements sociaux au titre de la loi SRU et de la loi 
Alur et en conformité avec le PLH ainsi que pour  augmenter l’attractivité du centre bourg, la commune souhaite 
aujourd’hui valoriser ce potentiel foncier directement connecté au centre et aux équipements publics.   
 
Aussi, à la demande de la Commune de Donges, la Carene, a mené une étude de faisabilité et de programmation 
urbaine permettant de porter un regard global sur le secteur dans un souci de cohérence avec les quartiers 
environnants.  
 
Il apparait opportun que l’aménagement et la commercialisation de cette opération d’aménagement soient réalisés 
au travers d’une concession d’aménagement confiée à la SPL SONADEV Territoires Publics créée par délibération 
du Conseil communautaire du 25 juin 2013. 
 
Les objectifs de l’opération d’aménagement du site des Clos Mignons sont les suivants :  

- construction d’environ 40 logements pour 1 moitié en locatifs sociaux et pour l’autre moitié en accession à 
la propriété (primo-accédant – jeunes familles…) sous la forme de logements individuels 

- aménagement urbain veillant à préserver et à valoriser le réseau de haies existantes,  à maintenir la 
continuité verte au Sud de la zone et les liaisons douces orientées Sud-Ouest ; à conforter l’ambiance 
arborée et paysagère   

- mise en connexion du site avec le tissu existant et plus particulièrement les quartiers d’habitat sociaux 
mitoyens, les écoles, le centre-ville, les propriétés privées disposant de fonciers mutables… Avec pour 
objet d’anticiper des évolutions urbaines possibles à court et moyen termes sur les espaces fonciers 
connexes.  

 
Cette opération d’aménagement a été envisagée sur le principe d’un permis d’aménager, le foncier étant d’ores et 
déjà maîtrisé par la commune de Donges. 
 
Le concessionnaire assurera les missions suivantes : 
 
- la conduite des études nécessaires à la préparation du ou des dossier(s) de permis d’aménager 

conformément aux articles R 441-2 et suivants et R 442-4 et suivants du code de l’urbanisme ; 
- la préparation du dossier nécessaire à l’obtention de l’autorisation de la loi sur l’eau en application des 

articles L 214-1 à L 214-3 du Code de l’environnement (dossier de déclaration) et l’obtention des autres 
autorisations administratives et réglementaires qui s’avéreraient nécessaires ; 

- l'actualisation des documents définissant l'organisation spatiale et le programme définitif de l'opération ; 
- les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions d'aménagement et de construction, à partir des 

éléments fournis dans le présent traité de concession en cours d'opération, les études qui permettront de 
proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers 
prévisionnels correspondants ; 
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- en tant que de besoin, l’aménageur pourra être associé aux études relatives à l'adaptation du plan local 

d'urbanisme de la commune de Donges pour la mise en œuvre de l'opération d'aménagement, pourra 
procéder à des études spécifiques nécessaires à l’opération pour lui apporter des éléments utiles concernant 
le programme de l'opération sur le périmètre défini ; 

- l'actualisation du projet au regard des évolutions législatives et réglementaires qui pourraient intervenir 
pendant la durée de réalisation de l'opération d'aménagement ; 

- réalisation et financement d’études de maîtrise d'œuvre et des travaux d'infrastructure et d'aménagement des 
espaces publics ; 

- gestion de la commercialisation des terrains ; 
- mobilisation des moyens de financement les plus appropriés permettant la gestion de l'ensemble des 

mouvements financiers de l'opération ; 
- assumer l'ensemble des tâches de gestion et de coordination nécessaires à la bonne réalisation de cette 

opération d'aménagement.  
 
L’opération sera principalement financée par la cession de terrains aménagés, par les concessions d’usage et 
locations, ainsi que par une participation du concédant estimée à 45 000€. A ce titre, il est à noter que la CARENE 
s’engage à garantir le financement de la part des participations générées par les projets de renouvellement des 
parcs locatifs sociaux mitoyens dès lors que les plans de financements afférents à ces projets le nécessitent. Par 
ailleurs, la CARENE apportera en nature les terrains d’assiette qu’elle va acquérir auprès de la commune de 
Donges.  
 
Aussi, il est proposé de désigner la SPL SONADEV Territoires Publics en tant que concessionnaire de la ZAC 
« Clos Mignons »  sur le territoire de la commune de Donges. 
 
La durée de la concession d’aménagement est fixée à 5 ans. 
 
La rémunération de l’aménageur portée au bilan prévisionnel est imputée au compte de l’opération. 
 
S’agissant des documents opposables valant engagements respectifs dans cette opération, il s’agit du traité de 
concession, ainsi que du bilan prévisionnel. 
 
Le concessionnaire est autorisé à mobiliser toutes les subventions.  
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-4 à L.300-5-2 et R.300-4 à R.300-11 et R.327-1 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1531-1 ; 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 3 ; 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
- approuver la désignation de la SPL SONADEV Territoires Publics comme concessionnaire de l’opération 

« Clos Mignons » sur le territoire de la commune de Donges, 
- approuver le traité de concession ci-annexé et le montant du bilan prévisionnel, 
- approuver le versement d’une participation de 45 000 € en 2016 sur appel de fonds du concessionnaire, 
- autoriser la signature de la concession d’aménagement avec la SPL SONADEV Territoires Publics, ainsi que 

tout autre document relatif à cette affaire, 
- autoriser la mobilisation par l’aménageur, des subventions sur ce projet. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00045 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition-Amélioration de logements locatifs sociaux - Opération « Victor Hugo  » à Saint-Nazaire  - 
Garantie d’emprunt contractée par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition-Amélioration de logements locatifs sociaux - Opération « Victor Hugo  » à Saint-Nazaire  - Garantie 
d’emprunt contractée par SILENE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation garantie 
d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
 
Nous sommes sollicités par SILENE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

Victor Hugo – rues Antoine de Baïf et Léon Bourgeois – 
44600 Saint-Nazaire 10 44384 721 195 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par SILENE 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat n°44384, constitué de 2 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par SILENE, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à SILENE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-
4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
- d’accorder la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par SILENE 

auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°44384 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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EXTRAIT N° 2016.00046 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition-Amélioration de logements locatifs sociaux - Opération « Rue Briand» à  Saint-Malo-de-
Guersac - Garantie d’emprunt contracté par HABITAT 44 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) - Approbation garantie d’emprunt 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Acquisition-Amélioration de logements locatifs sociaux - Opération « Rue Briand» à  Saint-Malo-de-Guersac - 
Garantie d’emprunt contracté par HABITAT 44 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - Approbation 
garantie d’emprunt 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités d’interventions financières auprès 
des opérateurs. 
 
Nous sommes sollicités par HABITAT 44 pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dans le cadre de la démolition et la reconstruction de l’opération locative sociale ci-dessous : 
 

Nom et situation de l’opération 
 

Nombre de 
logements 

 
N° du prêt Montant du prêt 

26-28 rue Briand  -  44550 Saint-Malo-de-Guersac 2 46044 270 104 € 
 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté par 
HABITAT 44 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération précitée, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat n°46044, constitué de 4 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par HABITAT 44, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à HABITAT 44 pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges des emprunts. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, conformément aux articles L 2252-1, L 2252-2, L 5111-
4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 2298 du Code Civil : 
 
- d’accorder la garantie de la CARENE à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt souscrit par HABITAT 44 

auprès de la CDC dans le cadre de l’opération précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n°46044 joint. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 



 2016 /  
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 
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EXTRAIT N° 2016.00047 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Logement social d’intérêt communautaire - Programmation prévisionnelle 2016 - Logements sociaux 
neufs - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Logement social d’intérêt communautaire - Programmation prévisionnelle 2016 - Logements sociaux neufs - 
Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2015 concernant le financement du logement social par la 
CARENE prévoit que la programmation des nouveaux programmes de logements sociaux soit définie annuellement. 
 
En effet, conformément au règlement des aides annexé à la délibération cadre, seules les opérations ayant fait l’objet 
d’une délibération en Bureau communautaire sont susceptibles d’être éligibles aux subventions de la CARENE. Par 
ailleurs, la programmation annuelle permet également d’identifier les nouvelles opérations de logement social bénéficiant 
des aides financières de l’Etat dont nous sommes délégataires. Une première programmation prévisionnelle doit ainsi 
être arrêtée en début d’année ; elle sera complétée par une programmation définitive au dernier trimestre de l’année, 
permettant ainsi de prendre en considération des retards éventuels d’opération, ou au contraire de nouvelles opérations 
à financer sur cet exercice et aujourd’hui non connues (Ventes en l’Etat Futur d’Achèvement dans des programmes 
privés par exemple). 
 
Pour cette année 2016, la programmation prévisionnelle établie en concertation avec les bailleurs sociaux et les 
communes est supérieure aux objectifs identifiés dans notre nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH), à savoir 350 
logements sociaux (financements Prêt Locatif à Usage Social - PLUS et Prêt Locatif Aidé d’Intégration - PLAi). La 
dynamique impulsée par les équipes municipales et le travail d’identification du foncier ont permis que de nouvelles 
opérations aboutissent. Cette programmation prévisionnelle nettement supérieure aux objectifs du PLH nous assure 
avec plus de certitude d’atteindre nos objectifs annuels, permettant de faire face à d’éventuels reports d’opérations. 
 
Afin d’inciter une production de logements à loyers encore plus accessibles et en adéquation avec les capacités 
contributives des ménages sur l’ensemble de notre territoire, en conformité avec les orientations du PLH, l’objectif de 
40% de production de logements PLAI sur la programmation totale est maintenu. De plus, la CARENE souhaite que 
certaines opérations bénéficient d’un financement particulier de l’Etat permettant de créer des logements à très bas loyer 
accessibles à des ménages à très faibles revenus. Ces logements dénommés « PLAi adaptés »sont également identifiés 
dans la programmation prévisionnelle actuelle. 
 
La programmation annuelle prévisionnelle pour l’année 2016 se décompose en deux tableaux : 

- Le tableau des opérations à financer en 2016 au titre de la délégation des aides à la pierre de l’Etat 
- Le tableau des opérations à financer en 2016 au titre des aides de la CARENE. Dans celui-ci, figurent des 

opérations financées sur l’exercice 2015 pour les financements Etat (Délégation des aides à la Pierre) mais 
qui feront l’objet de financements CARENE 2016. Ces opérations sont clairement identifiées 

 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver la programmation prévisionnelle ci-
dessous pour l’année 2016. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2016 AU TITRE DE 
LA DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE) : 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2016 

COMMUNE NOM_BAILLEUR NOM_   OPERATION 
NOMBRE  
LOGTS PLUS 

PLAI 
Classique 

ou 
Adapté 

PLAI 
Ressources 

BESNE ESPACE DOMICILE Hameaux du Parc ilot F 17 10 2 5 
DONGES SILENE Le Clos Mignon 20 12 8  

DONGES LNH Ancienne école St Louis 20 12 2 6 

DONGES LNH 
Ancienne école St Louis 
Personnes âgées 20 12  8 

PORNICHET 
ATLANTIQUE 
HABITATION Stade Prieux 25 15 2 8  

PORNICHET ESPACE DOMICILE Rue des Cols -verts 5 3 2  
PORNICHET ESPACE DOMICILE Babin Hécqueux 10 6 2 2  
PORNICHET ESPACE DOMICILE Avenue St Sébastien 5 3  2 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Chemin des Marais 5 3  2 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Villès Babin 5 3  2 
PORNICHET NON DEFINI Parc d'Armor 1 20 12  8 
PORNICHET SILENE PAPA 25 15 2 8 

SAINT ANDRE DES EAUX SILENE 
ZAC centre bourg ilot 
Poste 23 13 10  

SAINT ANDRE DES EAUX SILENE Rue parc des rochettes 14 8 2 4 
SAINT ANDRE DES EAUX SILENE 30 rue du stade 15 9 6  
SAINT JOACHIM LNH Kergomard 7 4  3 
SAINT JOACHIM SILENE Ecole fedrun 12 8  4 
SAINT MALO DE GUERSAC SILENE Bois de la Cour lot 23 20 12 2 6 
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Villa Aloé - VEFA 12 8 4  
SAINT NAZAIRE SILENE Vandernotte - VEFA 16 9 7  

SAINT NAZAIRE SILENE 
Côte d'Amour GFI - 
VEFA 16 10 6  

SAINT NAZAIRE SILENE Foyer ADMR 12  12  
SAINT NAZAIRE SILENE 58 rue du Dolmen 7 4 3  
SAINT NAZAIRE SILENE Méan Château d'eau 8 5 3  
SAINT NAZAIRE SILENE Montesquieu 32 20 2 10 
SAINT NAZAIRE SILENE Jeanne d'Arc 2 60 36 24  
SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 26 16 2 8 
TRIGNAC CIF COOPERATIVE Logts pers âgées 20 12 2 6  
TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 10 6 4  

Total 487 286 32 169 
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PROGRAMMATION PREVISIONNELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX POUR L’ANNEE 2016 AU TITRE 
DES AIDES FINANCIERES DE LA CARENE : 

 
 Opérations ayant fait l’objet d’un financement au titre de la Délégation des aides à la Pierre de l’Etat en 2015 et à un 

financement CARENE pour 2016 (ancien dispositif de financement logement social CARENE délibération du 4/12/2014)  
Enfin, il vous est proposé de revenir sur le bilan de la programmation 2015, qui avait été arrêtée par 
délibération du Bureau communautaire du 5 mai 2015, modifiée en Bureau communautaire par délibération 
du 13 octobre  2015. 
 
 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2016 

COMMUNE NOM_BAILLEUR NOM_   OPERATION 
NOMBRE  
LOGTS PLUS 

PLAI 
Classique 
ou Adapté 

PLAI 
Ressources 

BESNE ESPACE DOMICILE Hameaux du Parc ilot F 17 10 2 5 
DONGES SILENE Le Clos Mignon 20 12  8  

DONGES LNH Ancienne école St Louis 20 12 2 6 

DONGES LNH 
Ancienne école St Louis 
Personnes âgées 20 12  8 

PORNICHET ESPACE DOMICILE Bonne Source - VEFA 5 3  2 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Rd-point du dauphin  9 5  4 
PORNICHET ESPACE DOMICILE L’estran 17 10  7 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Gendarmerie Maritime 7 4  3 

PORNICHET 
ATLANTIQUE 
HABITATION Stade Prieux 25 15 2 8  

PORNICHET ESPACE DOMICILE Rue des Cols -verts 5 3  2  
PORNICHET ESPACE DOMICILE Babin Hécqueux 10 6 2 2  
PORNICHET ESPACE DOMICILE Avenue St Sébastien 5 3  2 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Chemin des Marais 5 3  2 
PORNICHET ESPACE DOMICILE Villès Babin 5 3  2 
PORNICHET NON DEFINI Parc d'Armor 1 20 12   8 
PORNICHET SILENE PAPA 25 15 2 8 
SAINT ANDRE DES EAUX SILENE ZAC centre bourg ilot Poste 23 13  10  
SAINT ANDRE DES EAUX SILENE Rue parc des rochettes 14 8 2 4 
SAINT ANDRE DES EAUX SILENE 30 rue du stade 15 9  6  
SAINT JOACHIM LNH Kergomard 7 4   3 
SAINT JOACHIM SILENE Ecole fedrun 12 8   4 
SAINT MALO DE GUERSAC SILENE Bois de la Cour lot 23 20 12 2 6 
SAINT NAZAIRE HARMONIE HABITAT Villa Aloé - VEFA 12 8  4  
SAINT NAZAIRE SILENE Vandernotte - VEFA 16 9  7  
SAINT NAZAIRE SILENE Côte d'Amour GFI - VEFA 16 10  6  
SAINT NAZAIRE SILENE Foyer ADMR 12  12  
SAINT NAZAIRE SILENE 58 rue du Dolmen 7 4  3  
SAINT NAZAIRE SILENE Méan Château d'eau 8 5  3  
SAINT NAZAIRE SILENE Montesquieu 32 20 2 10 
SAINT NAZAIRE SILENE Jeanne d'Arc 2 60 36  24  
SAINT NAZAIRE SILENE Gay Lussac - lot 1 26 16 2 8 
TRIGNAC CIF COOPERATIVE Logts pers âgées 20 12 2 6  
TRIGNAC LOGI-OUEST Jules Verne 10 6  4  

Total 525 308 32 185 
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Les tableaux suivants vous indiquent les logements financés par l’Etat et la CARENE pour l’année 2015 : 
  
 
PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2015 AU TITRE DE LA DELEGATION DES 
AIDES A LA PIERRE DE L’ETAT (CARENE DELEGATAIRE) : 
 

Communes opération Bailleur 
Nbre 

Logements PLUS PLAI 
Date délibération 
Programmation 

MONTOIR DE 
BRETAGNE Gendarmerie - Logements SILENE 11 7 4 19/05/2015 

MONTOIR DE 
BRETAGNE 

Gendarmerie-Compagnons 
du Devoir SILENE 20 0 20 19/05/2015 

PORNICHET AV BONNE SOURCE 
ESPACE 
DOMICILE 5 3 2 13/10/2015 

PORNICHET Gendarmerie Maritime 
ESPACE 
DOMICILE 7 4 3 13/10/2015 

PORNICHET Les Jardins de l'Estran 
ESPACE 
DOMICILE 17 10 7 19/05/2015 

PORNICHET Rond Point du Dauphin 
ESPACE 
DOMICILE 9 5 4 19/05/2015 

PORNICHET 
Site Leroy Plaisance - Allées 
Victoria 

ESPACE 
DOMICILE 20 12 8 13/10/2015 

SAINT ANDRE 
DES EAUX Vieille Masse 

ESPACE 
DOMICILE 7 4 3 19/05/2015 

SAINT MALO DE 
GUERSAC Bois de la cour - lot 20 SILENE 21 13 8 19/05/2015 
SAINT MALO DE 
GUERSAC Jean Moulin HABITAT 44 4 2 2 19/05/2015 

SAINT NAZAIRE Plaisance SILENE 36 22 14 19/05/2015 

SAINT NAZAIRE Lebon-Bois Savary SILENE 18 11 7 19/05/2015 

SAINT NAZAIRE Ilot Mollé SILENE 25 15 10 19/05/2015 

SAINT NAZAIRE Leray-Commandant Gâté SILENE 12 7 5 19/05/2015 

SAINT NAZAIRE Plaisance COMBLES SILENE 10 6 4 19/05/2015 

TRIGNAC Trembly LNH 15 9 6 13/10/2015 

    TOTAL 237 130 107   

 
 
 SAINT NAZAIRE GABRIEL FAURE SILENE 3 PLAI ADAPTE 
 
Pour information, agrément 2015 de la CARENE au titre de la Délégation des Aides à la Pierre 
(sans appel de financement) : Conventionnement du foyer-logements pour personnes âgées Les 
Jardins à Saint-Nazaire 
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PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX FINANCES EN 2015 AU TITRE DES AIDES FINANCIERES 
DE LA CARENE : 
 

Commune Maître d'Ouvrage Opération PLUS PLAI R  PLAI C PLS  Total  

Année de 
financement 

DAP 
Besné Habitat 44 Hameaux du Parc  6 4 0 0 10 2014 
Besné Atlantique Habitation Hameaux du Parc 10 7 0 0 17 2014 
La Chapelle des 
Marais Atlantique Habitation Les Perrières 16 11 0 0 27 2014 

Pornichet Espace Domicile Villa Enerpos 4 2 0 0 6 2014 

Saint Malo de 
Guersac Habitat 44 Rue Briand 1 1 0 

 
0 
 

2 2014 

Montoir de Bretagne Silene 
Gendarmerie - 
compagnons  0 0 20 0 20 2015 

Montoir de Bretagne Silene 
Gendarmerie - 
Logements 7 4 0 0 11 2015 

Pornichet Espace Domicile 
Site Leroy Plaisance 
(VEFA) 12 8 0 0 20 2015 

Saint Malo de 
Guersac Silene 

Jardins du bois de la 
cour 13 8 0 0 21 2015 

Saint Malo de 
Guersac Habitat 44 Rue jean Moulin 2 2 0 0 4 2015 

Saint André des Eaux Espace Domicile 
Rue de la vieille masse 
(VEFA) 4 3 0 0 7 2015 

St-Nazaire Silene lebon - Bois Savary 11 7 0 0 18 2015 
St-Nazaire Silene Ilot Mollé 15 10 0 0 25 2015 

St Nazaire Silene 
Leray-Commandant 
Gaté 7 5 0 0 12 2015 

St-Nazaire Silene Plaisance 28 18 0 0 46 2015 
Trignac LNH Trembly (VEFA) 9 6 0 0 15 2015 
         

  Total logements 
familiaux 145 96 20  261  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00048 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Gens du voyage - Poste de médiateur - Création d’un emploi saisonnier - Approbation et autorisation 
de conclure une convention avec la ville de Trignac 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Gens du voyage - Poste de médiateur - Création d’un emploi saisonnier - Approbation et autorisation de conclure 
une convention avec la ville de Trignac 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Constatant la saturation des aires d’accueil situées sur son territoire par des familles ancrées localement, la CARENE 
souhaite accompagner la création d’habitat adapté pour quelques familles. Cette action a été inscrite dans le Programme 
Local de l’Habitat.  
 
Depuis 2012 la CARENE fait  appel à une personne habituée à travailler et dialoguer avec les gens du voyage ; dialogue 
qui peut s’ancrer d’autant plus facilement que la personne assure un rôle de médiation relationnelle, sociale et parfois 
administrative entre les gens du voyage et leurs interlocuteurs (voisins, institutions, administrations…). Avec un bilan très 
positif pour ces 4 dernières années, il est apparu pertinent de le poursuivre en 2016. 
 
Cette démarche s’inscrit en cohérence avec l’actuel schéma départemental d’accueil des gens du voyage pour lequel la 
CARENE avait émis un avis favorable, assorti toutefois de remarques, par délibération en date du 26 janvier 2010. Il 
était noté par exemple la nécessité que l’Etat reste bien identifié comme compétent pour ce qui concerne les grands 
rassemblements, qu’il s’engage à assurer son rôle de coordonnateur et qu’il procède notamment aux arrêtés d’ouverture 
et de fermeture dudit terrain.  
 
Par ailleurs, le Schéma départemental en vigueur confirme la vocation du terrain de Trignac à accueillir les grands 
rassemblements. Ce terrain est propriété du Conseil Général, pour autant la commune en assure la gestion. Ces 
modalités prévalent pour l’année 2016, dans l’attente d’un nouveau schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage, dont l’élaboration vient d’être initiée par l’Etat  avec une application prévue pour 2017.  
 
Depuis 2010, il a été mis en place une mission de médiation durant l’été. Devant l’intérêt et les améliorations apportées, 
et afin de développer les missions de médiation pour servir les objectifs du Programme Local de l’Habitat évoqués ci-
avant, il est proposé de reconduire à nouveau cette mission sur 2016. 
 
Pour ce faire, il convient : 

-  de préciser les modalités d’exercice des missions dudit médiateur auprès des gens du voyage en renouvelant 
la convention fixant les termes de la collaboration entre la commune de Trignac et la CARENE, 

- de créer un emploi saisonnier pour une durée de 6 mois sur la période du 11 avril 2016 au 14 octobre 2016, en 
application de l’article 3 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Au regard des missions et des 
compétences exigées, il sera pourvu par un adjoint administratif de 2ème classe et bénéficiera de la 
rémunération afférente à l’indice Brut 356, Indice Majoré 332, à laquelle pourront s’ajouter les indemnités 
applicables au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 

 
Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 

- approuver la création d’emploi saisonnier et autoriser le Président à signer les pièces s’y rapportant, 
- approuver et m’autoriser à signer la convention relative au poste de médiateur auprès des gens du voyage 

avec la commune de Trignac. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN, 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00049 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Contrat de gérance exploitation du service public de l’eau - Commune de Besné - Protocole de 
fin de contrat - Approbation et autorisation de signer le protocole avec VEOLIA 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Eau - Contrat de gérance exploitation du service public de l’eau - Commune de Besné - Protocole de 
fin de contrat - Approbation et autorisation de signer le protocole avec VEOLIA 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Depuis le 1er janvier 1996, la société Véolia – compagnie générale des eaux assurait l’exploitation du service 
public d’eau potable sur la commune de Besné.  
 
Le contrat de gérance d’exploitation du service de l’eau est arrivé à échéance le 31 décembre 2015. Depuis le 
1er janvier 2016, l’exploitation et la distribution de l’eau potable sur la commune de Besné sont assurés par le 
service de l’eau de la CARENE. 
 
Afin de régler définitivement les dispositions financières de fin de contrat de gérance, un protocole de fin de 
contrat doit être passé avec la société Véolia. Ce dernier a pour objet de définir la méthode de détermination 
des volumes consommés par les abonnés de la CARENE entre juin 2015 et le 31 décembre 2015 et les 
modalités de rémunération du gérant correspondant à ces consommations, ainsi que les conditions de rachat 
du parc de compteurs, accessoires inclus.  
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer le 
protocole de fin de contrat avec la Société Véolia ainsi que tout document qui s’avèrerait nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00050 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Assainissement - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La réglementation impose aux collectivités en charge de la compétence assainissement de mettre en œuvre  
un suivi des volumes collectés et de la qualité des eaux rejetées. 
 
Appliquée aux stations d’épuration, cette obligation d’« autosurveillance » a été élargie en juillet 2015 aux 
réseaux de collecte et aux déversements dans le milieu naturel. 
 
Ce contrôle de bon fonctionnement des équipements de métrologie permet de s’assurer de la fiabilité de la 
donnée, pour mettre en œuvre un diagnostic permanent des ouvrages. 
 
Bien que l’ensemble des sites réglementaires de la CARENE soit équipé, il convient de s’assurer : 

- de leur conformité par une étude indépendante, 
- de suivre et entretenir les capteurs de mesure, 
- de valoriser les données par un logiciel dédié : rapport annuel, détermination de la part des eaux 

parasites… 
 

Pour mener à bien cette mission, il est proposé la création d’un poste de chargé de mission à temps complet 
au Service assainissement en charge de l’autosurveillance des réseaux (conformément à l’organisation 
présentée en Comité technique), l’acquisition d’un logiciel de traitement des données et la réalisation d’une 
étude diagnostic des équipements en place. La durée initiale du contrat est prévue pour une période de 3 
ans.  
 
Suivant les conclusions de cette étude, des travaux de mise en conformité pourraient être nécessaires. 
Pour toutes ces actions, l’Agence de l’Eau propose aux collectivités d’apporter un financement par des 
subventions pouvant aller jusqu’à 80%. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir m’autoriser à solliciter cette 
participation financière auprès de l’Agence de l’Eau et à signer tout document et convention qui s’avèreraient 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 

\ \ \ \ \ \ 
 

EXTRAIT N° 2016.00051 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat et pose de cabine automatique dans le cadre d’installation de sanitaires 
publics - Groupement de commande - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de 
Saint-Nazaire 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2016 

 
 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Commande publique - Achat et pose de cabine automatique dans le cadre d’installation de sanitaires 
publics - Groupement de commande - Approbation et autorisation de signer une convention avec la Ville de 
Saint-Nazaire 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont travaillé conjointement sur la réalisation d'un schéma directeur 
portant sur l'implantation des sanitaires publics installés sur le sentier littoral et le territoire de la commune. 
Suite à ce constat, il est nécessaire de lancer un marché à bon de commande pour la fourniture et pose de 
sanitaires publics automatisés, cabines prêtes à poser ou encastrables. 
 
La constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE permettrait de 
bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 
 
La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 8 du Code des 
Marchés Publics, fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle désigne la Ville de Saint-Nazaire comme 
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver et m'autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
fourniture et pose de sanitaires publics automatisés, cabines prêtes à poser ou encastrables, avec la 
Ville de Saint-Nazaire, 

- autoriser le coordonnateur du groupement à signer et notifier le ou les marchés publics 
correspondants avec les entreprises retenues en application de la convention constitutive du 
groupement. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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EXTRAIT N° 2016.00052 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille seize, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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Commission : Commission Personnel 
 
Objet : Personnel - Tableau des effectifs 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Il appartient au Bureau communautaire, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet. 
 
Considérant l’obligation de créer des emplois pour permettre les recrutements nécessaires ainsi que les 
déroulements de carrière des agents, il vous est proposé les modifications suivantes : 
 

- Création d’un poste d’Attaché principal 
- Suppression de trois postes d’Attaché 
- Suppression de deux postes de Rédacteurs principaux 2ème classe 
- Suppression d’un poste d’Adjoint administratif principal 1ère classe 
- Création de deux postes d’Adjoint administratif principal 2ème classe 
- Suppression d’un poste d’Adjoint administratif 2ème classe 
- Création de deux postes d’Ingénieur principal 
- Suppression de trois postes d’ingénieur 
- Création d’un poste d’Agent de maîtrise principal 
- Suppression de deux postes d’Agent de maîtrise 
- Suppression de cinq postes d’Adjoint technique principal 1ère classe 
- Création de vingt-deux postes d’Adjoint technique principal 2ème classe 
- Création d’un poste d’Adjoint technique principal 2ème classe (Temps non complet 80%) 
- Suppression de vingt-sept postes d’Adjoint technique 1ère classe 
- Suppression d’un poste d’Adjoint technique 1ère classe (Temps non complet 80%) 
- Création de neuf postes d’Adjoint technique 2ème classe 
- Suppression d’un poste de Conseiller socio-éducatif 

 
Les transformations proposées ci-dessus, en lien notamment avec les avancements de grade prononcés au 
titre de l’année 2016, ne seront effectives qu’à la nomination des agents promus. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, d’approuver cette modification du tableau 
des effectifs. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
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LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
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sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
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DONGES :  M. François CHENEAU (Vice-Président)  
MONTOIR-DE-BRETAGNE :  Mme Michèle LEMAITRE (Vice-Présidente)  
PORNICHET :  M. Jean-Claude PELLETEUR (Vice-Président)  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :  M. Jérome DHOLLAND (Vice-Président)  
SAINT-JOACHIM :  Mme Marie-Anne HALGAND (Vice-Présidente)  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC :  M. Alain MICHELOT (Vice-Président)  
SAINT-NAZAIRE :  M. Eric PROVOST (Vice-Président) ,  Mme Pascale HAMEAU (Vice-Présidente) ,  
M. Alain MANARA (Vice-Président) ,  M. Jean-Jacques LUMEAU (Vice-Président) ,  Mme Gaëlle 
BENIZE (Vice-Présidente) ,  M. David SAMZUN (Président) ,  Mme Lydie MAHE (Vice-Présidente) ,  
M. Martin ARNOUT (Conseiller communautaire)  
 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS :  M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
(Vice-Présidente)  
 
 
Absents excusés : 
BESNE :  Mme Sylvie CAUCHIE (Vice-Présidente)  
TRIGNAC :  M. David PELON (Vice-Président)  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Etude des sites et sols potentiellement pollués sur le territoire de la CARENE et de la Ville de Saint-
Nazaire - Demande de subvention à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Énergies (ADEME) - 
Approbation 

Nombre de membres : 
 

  ª en exercice : 17 
  ª présents : 14 
  ª représentés : 1 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Mars 2016 

 

Secrétaire de séance : 
M. Arnout 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Etude des sites et sols potentiellement pollués sur le territoire de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire 
- Demande de subvention à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Énergies (ADEME) - Approbation 
 ______________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE, approuvé le 18 février 2008, indique dans son projet d’aménagement et de 
développement durable, ainsi que dans le document d’orientations que : « La structuration du développement 
urbain du territoire doit être pensée et réalisée dans un souci de : 

- consommation économe de l’espace et organisation efficace des transports et des réseaux, 
- valorisation du cadre de vie urbain dans le respect de l’environnement.» 

 
En conséquence, l'aménagement ou le réaménagement de certains sites bâtis ou non bâtis en renouvellement 
urbain nécessite des études de diagnostic de pollution du sol. 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 27 mai 2014, il a été approuvé la mise en place, au travers d'un 
groupement de commandes avec la Ville de Saint-Nazaire, d'un marché relatif aux «  études des sites et sols 
potentiellement pollués sur le territoire de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE. » 
 
Dans ce cadre, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire peuvent solliciter une subvention auprès de l'Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise des Énergies (ADEME). Ces demandes de subventions sont encadrées par une 
convention de financement annuelle proposée par l'ADEME aux deux bénéficiaires. 
Les études concernant des sites de renouvellement urbain ayant vocation à changer de destination peuvent faire 
l'objet d'une aide financière de l'ADEME pouvant atteindre dans certain cas 70 % du coût TTC des études. 
 
Pour l'année 2016, le montant maximum des études éligibles est estimé à 50 000 € HT pour la Ville de Saint-
Nazaire et 50 000 € HT pour la CARENE. Le montant maximum de la subvention de l'ADEME pour une année 
représente 35 000 € (soit 70% du montant éligible) pour chacun des bénéficiaires. 
Les études sont soumises à l’accord de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie qui en 
détermine pour chacune les conditions d'éligibilité. 
 
La Ville de Saint-Nazaire prévoit de délibérer de manière équivalente au Conseil municipal du 25 mars 2016. 
 
Après en avoir délibéré, je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 

- approuver le projet de demande de subvention tel que présenté ci-dessus ; 
- m’autoriser à solliciter l’aide de l'ADEME et à signer tous les documents relatifs à la demande de 

subvention au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- la recette de la subvention de l’ADEME que la CARENE pourrait percevoir sera constatée au Budget 

Principal à l’imputation 1318. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 


