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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00320 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Projet de renouvellement et de 
requalification du Centre-ville – Acquisition d’une maison rue de la Paix – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac – Projet de renouvellement et de 
requalification du Centre-ville – Acquisition d’une maison rue de la Paix – Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mai 2010, le Bureau communautaire autorisait l’engagement des études nécessaires à 
la définition d’un Projet Global de Renouvellement et d’Aménagement sur le Centre-Ville de Trignac. 
 
A la suite de ces études, la CARENE a réalisé plusieurs opérations d’acquisitions au travers de demandes de 
portage auprès de l’Agence Foncière de Loire Atlantique, ou de préemptions sur des biens ayant fait l’objet de 
déclarations d’intention d’aliéner. 
 
La reprise du projet de redynamisation du centre-ville a permis de poursuivre et de compléter la définition du 
périmètre de veille foncière. 
Le propriétaire d’un bien situé rue de la Paix à Trignac a informé la CARENE de la mise en vente de son bien. 
Le bien est inclut dans le périmètre de veille foncière. 
 
Dans le cadre d’une négociation amiable, le propriétaire de la maison située 31 rue de la Paix a convenu de 
vendre à la CARENE la parcelle cadastrée section AX n°163, d’une contenance totale de 65 m² supportant 
une maison de 60m² sur trois niveaux. Il est proposé d’acquérir cette propriété pour un montant de 90 000 
euros. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeller la Direction 
de l’Immobilier de l’Etat (ex. France Domaine). 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 90 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AX n°163, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

et convention de cession 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00321 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac - Engagement d’une promesse d’achat 
pour l’acquisition des parcelles BO n°262 et BO n°264 situées le long du boulevard de l’Atlantique – 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac - Engagement d’une promesse d’achat 
pour l’acquisition des parcelles BO n°262 et BO n°264 situées le long du boulevard de l’Atlantique – 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de nos politiques publiques d’aménagement et de développement du territoire, la CARENE a 
engagé plusieurs réflexions ou projets opérationnels portant sur l’espace d’entrée de ville compris entre 
l’échangeur de Certé sur le territoire de Trignac et l’avenue de la République sur le territoire de Saint-
Nazaire : 

• la refonte du quartier de Certé  avec l’opération de renouvellement urbain au travers de la ZAC 

Océane – Accacia  

• la requalification intégrale du Boulevard de l’Atlantique, du carrefour de la gare, de la place de la 

Gare et le paysagement de l’avenue de la République,  

• des réflexions stratégiques sur le positionnement du parc commercial « Grand Large » dans un 

objectif de complémentarité et d’évitement des concurrences avec le tissu commercial du centre-ville 

(des études confiées en mandat à LAD SELA sont en cours et sont conduites avec l’appui du cabinet 

d’urbanisme et de paysage ILEX), 

• des réflexions sur la requalification des espaces publics et l’organisation fonctionnelle de la Zone 

d’Aménagement Commercial (ZACOM) « Grand Large » (également confiée en mandat à LAD 

SELA), 

• l’actualisation des études préalables à l’urbanisation sur le site « d’Herbins Grand Champs », ayant 

notamment conduit à exercer notre droit de préemption urbain sur deux propriétés bâties sur le 

secteur du rond-point d’Herbins (les acquisitions ont été réalisées au printemps 2018). 

Il apparait que les rives Est et Ouest du boulevard doivent faire l’objet d’une attention particulière pour assurer 
un développement maîtrisé et cohérent, avec enjeux portés par l’agglomération et les communes de Saint-
Nazaire et Trignac. En effet, les entrées de ville sont très souvent génératrices de dynamiques urbaines et 
commerciales qui peuvent conduire à des projets en contradiction avec les équilibres et les cohérences 
attendues.  
 
En complément des mandats d’études confiés à LAD SELA, la CARENE porte une réflexion sur un périmètre 
élargi (cf deux plans en pièces jointes) - correspondant à la rive Nord Est du Boulevard de l’Atlantique - dans 
lequel sont inclus des terrains stratégiques dont certains ont déjà fait l’objet d’une maitrise par la CARENE au 
travers d’une délibération d’approbation d’acquisition en date du 29 mai 2018. 
 
La présente délibération propose d’engager la CARENE dans la maitrise de terrains inclus dans le périmètre. 
 
En cohérence avec les réflexions stratégiques évoquées ci-avant, la CARENE a entamé des négociations 
avec les propriétaires des terrains situés au Nord Est du rond-point de Certé, à l’angle du boulevard de 
l’Atlantique et de la rue de la Roselière, afin d’anticiper la maitrise foncière du secteur. 
Pour sécuriser le processus de négociation amiable auprès de l’ensemble des propriétaires, il est proposé 
d’engager en premier lieu la CARENE dans la signature d’une promesse unilatérale d’achat auprès de 
chaque propriétaire.  
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Puis, en second lieu et une fois les propriétaires libérés de leurs engagements actuels (soit après la date du 
15 mars 2019), d’engager la CARENE et chaque propriétaire dans la signature d’une promesse 
synallagmatique de vente portant sur le même objet. 

Pour l’unité foncière composée de deux parcelles cadastrées section BO n°262 et 264 sur la commune de 
Trignac, d’une contenance respective de 2 223 m² et 132 m², la CARENE : 

- s’engage à signer une promesse unilatérale d’achat pour un montant total de 65 000 € net vendeur,
- s’engage à signer avec le propriétaire une promesse synallagmatique de vente pour un montant total

de 65 000 € net vendeur, dès que le propriétaire en aura toute capacité,
- s’engage en dernier lieu à signer l’acte authentique d’achat des parcelles une fois les conditions de

la promesse levées.

Le prix étant inférieur au montant de 180 000 euros, seuil d’interpellation de la Direction de l’Immobilier de 
l’Etat (ex. France Domaine), aucun avis domanial n’est associé. 

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,
- fixe à 65 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat total des parcelles non bâties cadastrées section
BO n°262 et 264 sur la Commune de Trignac,
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget
Principal,
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse unilatérale
d’achat  au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse synallagmatique
de vente au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,
- autorise le Président ou son représentant à 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

� � � � � � 

EXTRAIT N° 2018.00322 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac - Engagement d’une promesse d’achat 
pour l’acquisition des parcelles BO n°261 et BO n°266 situées le long du boulevard de l’Atlantique – 
Approbation 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 17 

� représentés : 0

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Territoire de la commune de Trignac - Engagement d’une promesse d’achat 
pour l’acquisition des parcelles BO n°261 et BO n°266 situées le long du boulevard de l’Atlantique – 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de nos politiques publiques d’aménagement et de développement du territoire, la CARENE a 
engagé plusieurs réflexions ou projets opérationnels portant sur l’espace d’entrée de ville compris entre 
l’échangeur de Certé sur le territoire de Trignac et l’avenue de la République sur le territoire de Saint-
Nazaire : 

• la refonte du quartier de Certé  avec l’opération de renouvellement urbain au travers de la ZAC 

Océane – Accacia  

• la requalification intégrale du Boulevard de l’Atlantique, du carrefour de la gare, de la place de la 

Gare et le paysagement de l’avenue de la République,  

• des réflexions stratégiques sur le positionnement du parc commercial « Grand Large » dans un 

objectif de complémentarité et d’évitement des concurrences avec le tissu commercial du centre-ville 

(des études confiées en mandat à LAD SELA sont en cours et sont conduites avec l’appui du cabinet 

d’urbanisme et de paysage ILEX), 

• des réflexions sur la requalification des espaces publics et l’organisation fonctionnelle de la Zone 

d’Aménagement Commercial (ZACOM) « Grand Large » (également confiée en mandat à LAD 

SELA), 

• l’actualisation des études préalables à l’urbanisation sur le site « d’Herbins Grand Champs », ayant 

notamment conduit à exercer notre droit de préemption urbain sur deux propriétés bâties sur le 

secteur du rond-point d’Herbins (les acquisitions ont été réalisées au printemps 2018). 

Il apparait que les rives Est et Ouest du boulevard doivent faire l’objet d’une attention particulière pour assurer 
un développement maîtrisé et cohérent, avec enjeux portés par l’agglomération et les communes de Saint-
Nazaire et Trignac. En effet, les entrées de ville sont très souvent génératrices de dynamiques urbaines et 
commerciales qui peuvent conduire à des projets en contradiction avec les équilibres et les cohérences 
attendues.  
 
En complément des mandats d’études confiés à LAD SELA, la CARENE porte une réflexion sur un périmètre 
élargi (cf deux plans en pièces jointes) - correspondant à la rive Nord Est du Boulevard de l’Atlantique - dans 
lequel sont inclus des terrains stratégiques dont certains ont déjà fait l’objet d’une maitrise par la CARENE au 
travers d’une délibération d’approbation d’acquisition en date du 29 mai 2018. 
 
La présente délibération propose d’engager la CARENE dans la maitrise de terrains inclus dans le périmètre. 
 
En cohérence avec les réflexions stratégiques évoquées ci-avant, la CARENE a entamé des négociations 
avec les propriétaires des terrains situés au Nord Est du rond-point de Certé, à l’angle du boulevard de 
l’Atlantique et de la rue de la Roselière, afin d’anticiper la maitrise foncière du secteur. 
Pour sécuriser le processus de négociation amiable auprès de l’ensemble des propriétaires, il est proposé 
d’engager en premier lieu la CARENE dans la signature d’une promesse unilatérale d’achat auprès de 
chaque propriétaire.  
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Puis, en second lieu et une fois les propriétaires libérés de leurs engagements actuels (soit après la date du 
15 mars 2019), d’engager la CARENE et chaque propriétaire dans la signature d’une promesse 
synallagmatique de vente portant sur le même objet. 
 
Pour l’unité foncière composée de deux parcelles cadastrées section BO n°261 et 266 sur la commune de 
Trignac, d’une contenance respective de 3 056 m² et 2 131 m², la CARENE : 

- s’engage à signer une promesse unilatérale d’achat pour un montant total de 130 000 € net vendeur 
- s’engage à signer avec le propriétaire une promesse synallagmatique de vente pour un montant total 

de 130 000 € net vendeur, dès que le propriétaire en aura toute capacité 
- s’engage en dernier lieu à signer l’acte authentique d’achat des parcelles une fois les conditions de 

la promesse levées. 
 
Le prix étant inférieur au montant de 180 000 euros, seuil d’interpellation de la Direction de l’Immobilier de 
l’Etat (ex. France Domaine), aucun avis domanial n’est associé. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 130 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat total des parcelles non bâties cadastrées 
section BO n°261 et 266 sur la Commune de Trignac, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget 
Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse unilatérale 
d’achat  au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse synallagmatique 
de vente au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2018.00323 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire - Entrée Nord secteur Halluard Gautier - 
Acquisition d’un appartement et de bureaux rue de la Ville Halluard - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire - Entrée Nord secteur Halluard Gautier - 
Acquisition d’un appartement et de bureaux rue de la Ville Halluard - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le quartier, « Entrée Nord » à Saint-Nazaire a fait l’objet d’études en vue d’un aménagement global autour de la gare. 
De nombreux projets ont été réalisés depuis son lancement : les immeubles METEOR, le pôle d’échange multimodal et 
le nouveau pont de la Matte.  
 
Actuellement, ce sont  la rénovation de la gare et l’aménagement d’un accès au nord accompagné d’un parking qui 
poursuivent la transformation de cette entrée de ville. Le prochain îlot qui sera aménagé est celui dénommé Willy Brandt 
sur l’ancienne station-service démantelée, permettant la livraison d’un ensemble immobilier intégrant bureaux, 
logements, hôtel et services. 
 
Dans la perspective de futurs développements, l’îlot Sévigné – Ville Halluard a fait l’objet d’une maitrise foncière presque 
totale à l’intersection de la ZAC Entrée Nord et de la ZAD Halluard Gautier créée par la CARENE à la demande de la 
Ville de Saint-Nazaire. La CARENE et la SPL Sonadev y ont fait l’acquisition de l’ancienne concession automobile 
comportant plusieurs bâtiments aujourd’hui occupés dans l’attente d’une future opération non définie à ce jour. 
Cet ilot n’est pas complètement maitrisé puisque la parcelle cadastrée section BR n° 115 correspondant à une 
copropriété de 12 lots (2 logements et un local d’ancien bureaux) reste la propriété de particuliers. 
 
L’un des copropriétaires a convenu de vendre à la CARENE l’ensemble de ses biens dans l’ilot, à savoir un logement et 
des locaux de bureaux de 265 m², pour un montant total de 285 000 € hors frais, droits et taxes. Les lots n° 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 et 12, pour un total de 7752 / 10 000e, seront vendus à la CARENE. 
 
Une estimation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex. France Domaine) a été rendue sous la référence  
VV n° 2018 44184V2561, en date du 30/10/2018. Le prix d’acquisition n’appelle pas de remarques. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 285 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat des lots de copropriété n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de 
la parcelle cadastrée BR n° 115 à Saint-Nazaire, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal  
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00324 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire - Entrée Nord secteur Halluard Gautier - 
Acquisition d’un appartement rue Madame de Sévigné - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire - Entrée Nord secteur Halluard Gautier - Acquisition 
d’un appartement rue Madame de Sévigné - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le quartier, « Entrée Nord » à Saint-Nazaire a fait l’objet d’études en vue d’un aménagement global autour de la gare. 
De nombreux projets ont été réalisés depuis son lancement : les immeubles METEOR, le pôle d’échange multimodal et 
le nouveau pont de la Matte.  
 
Actuellement, ce sont la rénovation de la gare et l’aménagement d’un accès au nord accompagné d’un parking qui 
poursuivent la transformation de cette entrée de ville. Le prochain îlot qui sera aménagé est celui dénommé Willy Brandt 
sur l’ancienne station-service démantelée, permettant la livraison d’un ensemble immobilier intégrant bureaux, 
logements, hôtel et services. 
 
Dans la perspective de futurs développements, l’îlot Sévigné – Ville Halluard a fait l’objet d’une maitrise foncière presque 
totale à l’intersection de la ZAC Entrée Nord et de la ZAD Halluard Gautier créée par la CARENE à la demande de la 
Ville de Saint-Nazaire. La CARENE et la SPL Sonadev y ont fait l’acquisition de l’ancienne concession automobile 
comportant plusieurs bâtiments aujourd’hui occupés dans l’attente d’une future opération non définie à ce jour. 
Cet ilot n’est pas complètement maitrisé puisque la parcelle cadastrée section BR n° 115 correspondant à une 
copropriété de 12 lots (2 logements et un local d’ancien bureaux) reste la propriété de particuliers. 
 
L’un des copropriétaires a convenu de vendre à la CARENE un logement pour un montant total de 199 000 € hors frais, 
droits et taxes. Le lot n° 2 pour un total de 2248 / 10 000e sera vendu à la CARENE. 
 
Une estimation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex. France Domaine) a été rendue sous la référence VV n° 2018 
44184V2560 en date du 17/10/2018. Le prix d’acquisition n’appelle pas de remarques. 
 
 
Le Bureau communautaire dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 199 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat du lot de copropriété n°2 de la parcelle cadastrée BR n° 115 
à Saint-Nazaire, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal,  
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00325 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’Aménagement du site de Rozé - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition de la parcelle AC n°5 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’Aménagement du site de Rozé - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition de la parcelle AC n°5 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, en lien avec le Pole Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, s’est engagée dans le projet 
d’aménagement et de mise en tourisme du site de Rozé-Fédrun, sur les Communes de Saint-Malo de 
Guersac et Saint-Joachim. 
 
La volonté affichée est d’aménager dans un premier temps le site du port de Rozé, de créer une destination 
s’inscrivant dans la stratégie d’accueil touristique du territoire en offrant un site exceptionnel de découverte du 
marais de Brière. 
 
Ce projet intègre l’aménagement d’une darse abritée pour les chalands et dotée d’un ponton PMR permettant 
d’embarquer les fauteuils roulants sur un chaland adapté. 
 
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°5, d’une contenance de 104 m², est convenu de vendre 
à la CARENE, son terrain, nécessaire à la réalisation du projet, pour un montant de 104 euros. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du seuil d’interpellation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat (ex. 
France Domaine), il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 104 euros hors frais et taxes le prix d’achat  de la parcelle cadastrée section AC n°5, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 
Communauté d’agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00326 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Six Croix 2 à Donges - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°2 au traité de concession avec la SPL 
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 
28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Six Croix 2 à Donges - Actualisation du traité de 
concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°2 au traité de concession avec la SPL 
SONADEV TERRITOIRES PUBLICS 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son projet de développement et de diversification économique, la Communauté 
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) a décidé d’engager l’extension de la 
zone d’activités des Six Croix à Donges, en vue de constituer une nouvelle offre adaptée et intégrée à son 
environnement économique, urbain et naturel.  
 
Par délibération du 8 décembre 2015, le Bureau communautaire de la CARENE a créé la ZAC 
dite « Extension de la zone d’activités des Six-Croix » sur le territoire de la Commune de Donges. Le 
périmètre de la ZAC représente une surface d’environ 57 hectares. 
 
L’ambition est de positionner une troisième zone stratégique – après les secteurs de Brais et Cadréan – 
destinée notamment à accueillir des activités de soutien au pôle industrialo-portuaire (maintenance, 
formation, expertise technique, etc.). 
 
Les principaux enjeux et objectifs sont les suivants : 
 

� positionner la zone d’activités des Six Croix comme parc stratégique d’agglomération tant en 
matière économique, qu’en matière d’image (enjeux d’entrée Est de l’agglomération : entrée du 
port maritime et entrée de la ville de Donges). 

� conforter les activités existantes et intégrer le développement de la carrière ; 
� accueillir les entreprises impactées par le dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic et le 

cas échéant, par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ; 
� accueillir des services liés au port (pôle de service routier, assistance technique liée à  l’industrie), 

aux relocalisations d’entreprises et activités nouvelles ; 
� organiser des polarités (formation, contrôle qualité, sécurité et maîtrise des risques). 

 
 
Cette opération s’inscrit dans les objectifs prioritaires du schéma de secteur de la CARENE visant en 
particulier à un développement équilibré et respectueux de l’environnement sur l’ensemble du territoire de la 
communauté.  
 
L’extension de la Zone d’activités, objet du présent dossier, porte sur une surface d’environ 32 hectares 
cessibles. 
 
Cette opération d’aménagement fait l’objet d’un traité de concession, conclu avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS, en vertu d’une délibération du Bureau communautaire de la CARENE du 26 janvier 
2016. 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 26/09/2017, la CARENE a approuvé sa participation à 
l’équilibre de l’opération à hauteur de 640 000€ maximum. 
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Le CRAC 2017 enregistre une évolution du budget de l’opération due à plusieurs facteurs imprévisibles et non 
connus lors du précédent CRAC (évolution de la maîtrise foncière et modification de la plateforme de 
recyclage, impliquant un prolongement de la voie principale jusqu’au menhir), nécessitant de revoir le montant 
de la participation d’équilibre de la CARENE pour garantir l’équilibre de l’opération, à hauteur de 1 010 000 €. 
 
 
Compte tenu de ce qui précède et des documents joints à la présente délibération, le Bureau communautaire, 
dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°2 au traité de concession à conclure avec la SPL SONADEV TERRITOIRES 
PUBLICS,  
- autorise le Président ou son représentant à le signer, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°11 du Budget principal. 

 
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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2018.00327 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « La Gagnerie du Boucha » à Saint Malo de Guersac - 
Actualisation du traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 3 au traité de 
concession avec la SEM SONADEV 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 
28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « La Gagnerie du Boucha » à Saint Malo de Guersac - 
Actualisation du traité de concession - Approbation et autorisation de signer l’avenant n° 3 au traité de 
concession avec la SEM SONADEV 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 24 novembre 2009, le Bureau communautaire de la CARENE a décidé de la création de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « La Gagnerie du Boucha », sur le territoire de la Commune de Saint-
Malo-de-Guersac. 
 
Par délibération du 19 octobre 2010, le traité de concession relatif à cette opération a été approuvé par le 
Bureau communautaire de la CARENE, et un traité de concession a été conclu avec la SEM SONADEV. 
 
Par délibération du 15 octobre 2013, un premier avenant a permis de faire évoluer le programme de travaux 
et à prévu une participation de la CARENE à hauteur de 320 000 €. 
 
Par délibération du 8 novembre 2016, un deuxième avenant a prolongé la concession jusqu’au 31 décembre 
2021. 
 
Le CRAC 2017 enregistre une évolution du budget de l’opération due à plusieurs facteurs imprévisibles et non 
connus lors du précédent CRAC (mise à jour du bilan foncier et baisse des recettes prévisionnelles), 
nécessitant de revoir le montant de la participation d’équilibre de la CARENE pour garantir l’équilibre de 
l’opération. 
 
Il est aujourd’hui proposé de conclure un nouvel avenant afin de porter le montant de la participation 
financière de la CARENE à un montant de 520 000 €. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- adopte l’avenant n°3 au traité de concession à conclure avec la SEM SONADEV, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer. 

 
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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 
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EXTRAIT N° 2018.00328 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Commune de Donges - Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Six-Croix  – Approbation du Cahier 
des Charges de Cession de Terrain (CCCT) des lots à bâtir sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des 
Six-Croix 2 

Nombre de membres : 

� en exercice : 17
� présents : 17 
� représentés : 0

Date de convocation : 
28 Novembre 2018 

Secrétaire de séance : 
Marie-Anne HALGAND 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Donges - Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Six-Croix  – Approbation du Cahier 
des Charges de Cession de Terrain (CCCT) des lots à bâtir sur la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des 
Six-Croix 2 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La CARENE a confié à la SPL SONADEV Territoires Publics, par voie de concession d’aménagement, la mise en œuvre 
de la ZAC des « Six-Croix 2 » - future extension de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des « Six-Croix » à Donges. 
La ZAC des « Six-Croix 2 » se décompose en deux tranches – Nord et Sud – et permet entre autre l’accueil de certaines 
entreprises touchées par le contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges sur la ligne Nantes/Le Croisic. 
 
Par délibérations des Bureaux communautaires des 18 novembre 2008, 8 décembre 2015, 26 janvier 2016 et 26 
septembre 2017, la CARENE a respectivement approuvé les étapes suivantes : 
 

• l’engagement des études préalables à l’extension de la ZAE dite des « Six-Croix » à Donges, 
• le bilan de la concertation nécessaire à la conduite du projet ainsi que le dossier de création de la ZAC des « Six-

Croix 2 », 
• le traité de concession attribué à la SPL SONADEV Territoires Publics, le dossier de réalisation de la ZAC des 

« Six-Croix 2 ». 
 
Dans le cadre de la concession d’aménagement, la SPL SONADEV Territoires Publics, réalise la mission de 
commercialisation des lots à bâtir à destination d’entreprises. Considérant le démarrage des travaux sur la ZAC des 
« Six-Croix 2 » en juillet 2018, ainsi que le début de la commercialisation des lots par la SPL SONADEV Territoires 
Publics, un Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) définissant les modalités et les conditions de cession 
des terrains de la ZAC a été produit. Ce CCCT détermine les conditions générales d’implantation des entreprises. 
 
Une fois le CCCT général approuvé, un CCCT spécifique et adapté aux particularités de chaque terrain cédé sera établi 
dans le respect des conditions générales édictées par le présent CCCT soumis à votre validation. 
 
Ce dernier sera approuvé par simple signature. 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
- approuve le Cahier des Charges de Cession de Terrain général (annexé à la présente délibération) relatif aux 
modalités et conditions de cession des terrains sur la ZAC des « Six-Croix 2 » à Donges, 
- précise que la validation de chaque Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) individualisé sera validée par 
simple signature dans les conditions définies par l’arrêté de délégation de signature N°208-00252 du 26/06/2018. 
 

 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 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00329 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Extension 
et réhabilitation de l’aire de Pornichet et demande de subventions - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 17 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Compétence aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage - Extension 
et réhabilitation de l’aire de Pornichet et demande de subventions - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, la CARENE a sollicité le transfert de la compétence « aménagement, 
gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage ». Le transfert de l’aire d’accueil des gens du 
voyage de Pornichet est effectif au 1er janvier 2017, conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015. 
 
Cette aire d’accueil est prévue par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2012-2018, pour 
12 emplacements, soit 24 caravanes. Or, seuls 6 emplacements ont été réalisés en 2009. Les négociations 
pour l’achat du terrain contigu n’ont pu aboutir qu’en 2017. Le projet consiste donc à répondre aux exigences 
du schéma départemental en doublant sa capacité et à réhabiliter les équipements existants sur la première 
tranche afin qu’elle corresponde aux besoins des familles qui y séjournent. 
 

En effet, les équipements (sanitaires et préaux de cuisine) présentent un taux de vétusté important et ne 
correspondent plus aux modes de fonctionnement des familles, particulièrement en période hivernale. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre engagée depuis le 17 mai 2018 ont permis d’avancer sur la faisabilité du 
projet et d’établir un coût global d’opération de 907 370,00 € HT au stade A.V.P. 
 

Il vous est donc proposé d’adopter le principe d’engager l’opération permettant la mise en conformité du 
schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, par l’extension de l’aire existante sur l’aire de la 
commune de Pornichet et la réhabilitation de la première tranche livrée en 2009. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve l’engagement de l’opération relative à l’aire d’accueil des gens du voyage à Pornichet telle 
que décrite ci-dessus, 

- autorise la sollicitation de toute subvention dont le projet pourrait bénéficier, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 

 
 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00330 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Cycle de l’Eau - Autosurveillance des réseaux d’assainissement - Sollicitation de la participation 
financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La règlementation impose aux collectivités en charge de la compétence Assainissement des eaux usées de mettre en 
œuvre un diagnostic permanent du système d’assainissement comprenant les stations d’épuration et les réseaux de 
collecte. 
 
Cette obligation d’autosurveillance porte sur le suivi des volumes collectés, de la qualité des eaux rejetées, ainsi que des 
campagnes d’analyses sur les micropolluants. 
 
Elle nécessite de s’assurer de la conformité des équipements de métrologie et de la fiabilité des données. 
 
Bien que l’ensemble des sites réglementaires de la CARENE soit équipé, il convient de s’assurer annuellement :  

- du bon fonctionnement des capteurs de mesure tout au long de l’année, 
- de leur conformité par un bureau d’études indépendant, 
- de valoriser les données par un logiciel dédié : rapport annuel, détermination de la part des eaux parasites. 

 
Pour mener à bien cette mission en 2019, les actions engagées en 2018 seront prolongées à savoir : le poste de chargé 
de mission à temps complet en charge de l’autosurveillance et l’acquisition d’un logiciel de traitement des données ainsi 
que du matériel informatique et de métrologie. 
 
En complément, la CARENE réalisera en 2019, conformément à la réglementation, plusieurs prélèvements et analyses 
de micropolluants, sur les réseaux de collecte et les stations d’épuration dans le cadre de campagnes régulières. 
 
Pour ces trois actions, l’Agence de l’Eau propose aux collectivités d’apporter un financement par des subventions. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise la sollicitation de la participation financière de l’Agence de l’Eau, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et convention qui s’avèreraient 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00331 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées - Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’année 2019 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 
28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 
Marie-Anne HALGAND 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Contrôle des installations neuves ou 
réhabilitées - Autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’année 2019 - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a créé, conformément à la législation (Loi sur l’Eau du 03/01/1992 révisée le 30/12/2006), le service public 
d’assainissement non collectif (SPANC), le 31 décembre 2005. 
 
La collectivité se doit ainsi de rendre un service de conseil pour aider les usagers à respecter la loi et à mieux connaître 
et maîtriser le fonctionnement de leur assainissement non collectif. 
 
Les missions du SPANC ont été réglementairement définies. Ainsi, trois types de contrôles sont effectués : 

- Pour les dispositifs d’assainissement non collectif neufs et réhabilités : assurer le contrôle de conception et 
d’implantation, suivi du contrôle de bonne exécution, afin de vérifier que la conception technique, implantation 
des ouvrages et leur exécution sont conformes aux normes et réglementations en vigueur,  

- Pour les dispositifs existants : effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur fonctionnement, dont le but 
essentiel est de vérifier leur innocuité au regard de la salubrité publique et de l’environnement, 

- Pour l’ensemble des dispositifs : vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvrages, par l’intermédiaire 
des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien. 

 
Ainsi, sur le territoire de la CARENE, 4 791 installations d’assainissement non collectif sont présentes. Elles représentent 
7,1% des logements. 
 
L’Agence de l’Eau est susceptible d’apporter une subvention concernant le contrôle des dispositifs d’assainissement non 
collectifs à hauteur de 50%, sur la base du montant des contrôles des installations neuves (conception et réalisation) qui 
seront effectués par la CARENE sur l’année 2019. 
 
Le coût de ces contrôles facturés à l’usager, portant sur la période susvisée, est évalué à 18 000,00 € HT. 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- autorise le Président ou son représentant à solliciter cette subvention auprès de l’Agence de l’Eau, 
- autorise le Président ou son représentant 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 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2018.00332 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-huit, le quatre décembre 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 :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Covoiturage - Groupement de commande interrégional pour une plateforme mutualisée de 
covoiturage de proximité et courtes distances - Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 0 

Date de convocation : 

28 Novembre 2018 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 



 2018 /  

 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 4 Décembre 2018 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Covoiturage - Groupement de commande interrégional pour une plateforme mutualisée de covoiturage de 
proximité et courtes distances - Avenant n°1 - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, est partenaire depuis 2017 de Nantes Métropole, du Département du 
Finistère, de la Région Bretagne, de Rennes Métropole, de Brest Métropole et de l’Etat sur la promotion du covoiturage 
et a participé à la création d’une plateforme mutualisée de mise en relation. Ce groupement de commande a été 
approuvé par le Bureau communautaire du 13 juin 2017 et prévoyait une enveloppe initiale prévisionnelle de 380 000 € 
TTC au total, soit 9 690 € TTC pour la CARENE. 
 
Le marché de développement a été attribué à Covivo le 10 novembre 2017, pour un montant de 424 300 € TTC toutes 
tranches confondues (une tranche ferme et 7 tranches optionnelles).  
 
A ce jour, seule la tranche ferme et les tranches optionnelles 1 et 2 ont été affermies (fonctionnalités de covoiturage 
domicile-travail et d’insertion, création d’évènements et de communautés d’intérêt et de trajet). Suite aux 
développements de ces fonctionnalités par Covivo, le site internet Ouestgo a été ouvert en mai 2018. 
 
Le comité de pilotage du 23 mai 2018 a confirmé le développement des outils suivants : 
 

- Application mobile (option 4) 
- Preuve de covoiturage (option 5) 
- Covoiturage dynamique (option 6) 
- Porte-monnaie virtuel pour échange monétaires (option 7) 

 
Ces options nécessitent un budget supplémentaire de 182 000 €. En vertu de l’article 7 de la convention de groupement 
de commande, toutes modifications de l’enveloppe budgétaire doivent être soumises à l’accord des membres du 
groupement et approuvées par voie d’avenant. 
 
La participation de la CARENE a été calculée sur la base du taux de contribution initial de 3 % et s’élève à 4 860 € TTC.  
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°1 à la convention de Groupement de commande interrégional pour une plateforme mutualisée 
de covoiturage de proximité et courtes distances, 
- autorise le Président ou son représentant à le signer. 

 
La dépense sera imputée au budget annexe Transports et Déplacements, section d’investissement code opération 
41062908 « Développement du covoiturage ». 

 

 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 

Jean-Jacques LUMEAU 


