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EXTRAIT N° 2017.00281 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, 
Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 

  
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Compétence " définition et mise en œuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du 
tourisme dont la création et la gestion d'offices de tourisme ainsi que l'exploitation et la mise en valeur 
d'équipements touristiques d'intérêt communautaire ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité touristique "- Transfert de compétence - Transfert des biens et contrats concernés - Approbation et 
autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Céline GIRARD 



 2017 /  

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Compétence " définition et mise en œuvre de la politique locale du tourisme, incluant la promotion du 
tourisme dont la création et la gestion d'offices de tourisme ainsi que l'exploitation et la mise en valeur 
d'équipements touristiques d'intérêt communautaire ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité touristique "- Transfert de compétence - Transfert des biens et contrats concernés - Approbation et 
autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire a approuvé le transfert de la compétence 
de la « politique locale du tourisme, incluant la promotion du tourisme dont la création et la gestion d'offices 
de tourisme ainsi que l'exploitation et la mise en valeur d'équipements touristiques d'intérêt communautaire ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique », dite compétence «  tourisme ». 
  
Cette compétence est effective à ce jour et est exercée dans sa globalité par la CARENE. La SPL Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme a été créée. Les transferts de biens et contrats sont en cours de finalisation. 
  
La délibération prise le 27 septembre 2016 ne précisait pas formellement l’autorisation donnée au Président 
ou son représentant de signer l’ensemble des pièces découlant de ce transfert alors même que la prise de 
compétence implique, conformément à l’article L5211-17 du CGCT, le transfert des biens et contrats 
concernés.  
 
Il y a donc lieu aujourd’hui de confirmer cette volonté initiale de notre assemblée. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 

- approuve le transfert des marchés et actes en cours relatifs à cette compétence, 
- autorise le Président ou son représentant, à conclure et à signer tous les actes et/ou documents se 

rapportant au présent transfert de compétence. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : R Belliot) 

 
 
 
 

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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2017.00282 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, 
Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
  
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme - Délégation de Service Public (DSP) - Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Adoption 
des tarifs 2018 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 58 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Tourisme - Délégation de Service Public (DSP) - Saint-Nazaire Agglomération Tourisme - Adoption 
des tarifs 2018 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la société publique locale Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme, au travers d’une délégation de service public (DSP), les missions d’office 
de tourisme communautaire et d’exploitation des équipements touristiques communautaires (Escal’Atlantic, 
Sous-Marin Espadon et futur centre de découverte de l’éolien en mer).  
 
Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine de la Ville, incluant la gestion de 
l’Ecomusée de Saint-Nazaire.  
 
Dans ce cadre, le délégataire, responsable de l’exploitation du service, est autorisé à percevoir auprès des 
usagers un prix fixé par le Conseil communautaire, comme le prévoit l’article 8.2.2 de la délégation de service 
public.  
 
S’agissant d’une DSP conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, il est nécessaire de disposer d’une vision 
globale sur l’ensemble des tarifs pratiqués par le délégataire. Il appartient néanmoins à chaque collectivité 
d’approuver les tarifs la concernant, selon ses compétences.  
 
Les tarifs proposés pour 2018 par le délégataire sont détaillés dans le document joint à la présente 
délibération. Ces tarifs ont préalablement fait l’objet d’une approbation par son Conseil d’administration, 
conformément à ses statuts. Le document détaille également les périodes d’ouverture correspondantes pour 
l’année 2018.  
 
La grille de tarifs 2018 présente une augmentation, uniquement pour les sites de visite, afin d’adapter les prix, 
qui n’ont pas fait l’objet d’augmentations globales depuis plusieurs années. Concrètement, une augmentation 
de 1 € est proposée pour Escal’Atlantic, le Sous-Marin Espadon et l’Ecomusée.  
 
Comme détaillé dans le document ci-joint, des adaptations sont proposées, afin d’harmoniser les tarifs entre 
prestations de nature comparable, de créer des formules complémentaires de visite et de créer des marges 
de manœuvre financières pour ainsi enrichir les contenus de visite. Cette combinaison de la grille tarifaire 
constitue une incitation à l’allongement des séjours sur le territoire.  
 
Les autres prestations (locations pour le tourisme d’affaires, prestations du pôle patrimoine) restent 
inchangées par rapport à 2017.   
 
Pour ce qui concerne les périodes d’ouverture des équipements, il est proposé une période d’ouverture 
élargie avec 2 jours supplémentaires comparé à 2017, soit 268 jours d'ouverture totale. Le calendrier 2018 
propose une ouverture 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires de printemps et de Toussaint et 
l’ouverture le 1er mai qui coïncide avec un week-end de quatre jours favorable à la fréquentation touristique. 
Le 24 décembre étant un lundi en 2018, il est proposé de fermer les sites.  
 
Ces propositions correspondent à la volonté affirmée par la CARENE de faire du tourisme un levier de 
développement fort pour son territoire. Cela implique de disposer de tarifs attractifs pour les touristes et  
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permettant un large accès aux équipements, tout en donnant au délégataire les moyens de proposer de 
nouvelles offres pour améliorer l’expérience de visite.   
 
Compte-tenu de ces éléments, le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 

- adopte la grille tarifaire du service public d’office de tourisme communautaire et d’exploitation 
d’équipements touristiques d’intérêt communautaire. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Patrice Bulting ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(2 votes contre : G Bouchet, R Belliot) 

 
 
 
 

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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00283 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT 

 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Elaboration du  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Débat sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Elaboration du  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Débat sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), précisé les objets poursuivis et défini les modalités de la 
concertation. 
 
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD).  
 
Selon l'article L.151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit :  
• les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 
• les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 
pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
 
En outre, le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain, et peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. 
 
Conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations générales du PADD 
du futur PLUi doit avoir lieu au sein de chaque Conseil municipal d’une commune membre d’un EPCI 
compétent en matière de PLUi, ainsi qu’au sein du Conseil communautaire de cet EPCI et ce, au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet de PLUi. Ce débat ne fait pas l’objet d’un vote.  
 
La présente communication au Conseil doit permettre à l’ensemble des conseillers communautaires de 
prendre connaissance et de débattre des orientations générales proposées pour le nouveau projet de 
territoire, au regard notamment des enjeux issus du diagnostic de territoire et de l’état initial de 
l’environnement et des objectifs fixés au moment de l’engagement de la procédure d’élaboration du PLUi. 
 
A ce stade, ce débat ne vaut pas arrêt du projet de PADD. Cependant, les propositions d’orientations 
générales et les débats auxquels elles donneront lieu, serviront de socle pour la suite des travaux du PLUi et 
l’élaboration de l’ensemble des pièces du document. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’articule autour de trois grands défis à 
travers lesquels l’agglomération entend affirmer son attractivité dans le respect des identités qui la 
composent : 

� Rayonnement et coopérations 
� Attractivité par le cadre de vie 
� Equilibre et solidarité 

 
Ces défis se traduisent en neuf ambitions, déclinées elles-mêmes en orientations.  
�Rayonnement et coopérations 
Affirmation du rôle :  
 de territoire littoral et estuarien, socle économique de l’ouest  
 des fonctions métropolitaines de l’agglomération 
 des milieux naturels exceptionnels et actifs 
 de la destination touristique  
 
�Attractivité par le cadre de vie 
Un territoire :  
 à très haute valeur patrimoniale soumis à risques 
 des proximités 
  à très haute qualité résidentielle 
 
�Equilibre et solidarité 
une agglomération au développement :  
 qui se recentre 
 s’appuyant sur les spécificités 
 
 
Après cet exposé, M. le Vice-Président déclare le débat ouvert. 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants 

Vu le code de l’urbanisme notamment ses articles L.151-5 et L. 153-12, 
Vu la délibération n°159 en date du 15 décembre 2015 prescrivant l’élaboration d’un PLUi, précisant les 
objets poursuivis et définissant les modalités de la concertation, 
Vu la présentation du projet de PADD aux personnes publiques associées lors d’une réunion du 29 juin 2017, 
Vu la présentation du projet de PADD aux élus communautaires lors d’une réunion du 05 septembre 2017, 
Vu la présentation du projet de PADD, en réunion publique du 08 septembre 2017. 
 
Considérant le débat sur les orientations générales du PADD organisé : 
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Besné, le 14 septembre 2017, 
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Donges, le 21 septembre 2017,  
- au sein du Conseil municipal de la Commune de la Chapelle des Marais, le 13 septembre 2017,  
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Montoir de Bretagne, le 29 septembre 2017, 
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Pornichet, le 27 septembre 2017, 
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Saint-André des Eaux, le 18 septembre 2017,  
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Saint-Joachim, le 11 septembre 2017,  
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Saint-Nazaire, le 29 septembre 2017,  
- au sein du Conseil municipal de la Commune de Trignac, le 13 septembre 2017, 
 
Considérant les orientations générales du projet de PADD annexé à la présente délibération et la présentation 
qui en a été faite, 
Considérant la synthèse des débats communaux,  
Considérant le débat qui a eu lieu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables, 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, a débattu les orientations générales du PADD et en prend 
acte. 
 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle sont joints le PADD et la note de 
synthèse. 
 
La délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage au siège de la CARENE et dans les 
différentes communes durant un mois. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
 

 
Le Conseil communautaire prend acte des orientations générales du PADD. 

 
 
 

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 



> BESNÉ  > DONGES  > LA CHAPELLE-DES-MARAIS  > MONTOIR-DE-BRETAGNE   
> PORNICHET  > SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX  > SAINT-JOACHIM  > SAINT-MALO-DE-GUERSAC   
> SAINT-NAZAIRE  > TRIGNAC

EnvironnementHabitat Mobilités Énergie & ClimatÉconomie Patrimoine

PLUi
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

avec la participation de

septembre 2017
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Selon le code de l'urbanisme, le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) définit :

Les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ;

Les orientations générales concernant 
l'habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l'ensemble 
de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération 
de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain.

CONTENU DU PADD
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David SAMZUN
Président de la CARENE

Alain MICHELOT
Vice-président  

en charge du PLUi

Avec le vote du « Projet d’agglomération 2016-
2022 », les élus communautaires se sont dotés 
d’une véritable stratégie, traduisant l’engagement 
des 10 communes pour développer le territoire 
aujourd’hui, dans une vision d’avenir. L’ambition 
est de construire un territoire plus solidaire, plus 
écologique, plus dynamique et plus ouvert. 

Cette feuille de route, si elle veut être efficiente, 
doit prendre en compte l’ensemble du territoire 
intercommunal, qui est de plus en plus un 
espace de vie au quotidien pour les habitants. 
C’est pourquoi nous avons souhaité, dès 
2015, engager la mise en place d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. C’est 
le signe fort de la volonté de l’ensemble 
des élus de la CARENE, et avec eux des 
élus municipaux de nos 10 communes, de 
construire un projet collectif respectueux de 
nos spécificités communales.

Fort de cette volonté, notre territoire souhaite 
préserver ses atouts écologiques, amplifier 
son attractivité et renforcer le dynamisme 
économique actuel. Nous voulons aussi 
affirmer notre rôle pivot dans la structuration 
du pole aval de la Métropole Nantes Saint 
Nazaire, tout en accentuant notre rayonnement  
« grand ouest » (nombre d’emplois, poids 
démographique, visibilité environnementale, 
qualité de vie).
 
«Porte de la façade atlantique », le territoire 
de la CARENE se caractérise par la présence 
d’un milieu naturel exceptionnel où les eaux 
salées, douces et saumâtres déterminent 
les spécificités de chaque commune. Le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables pose le cadre stratégique au travers 
duquel s’organise l’avenir de notre territoire 
autour de 3 défis :
• le défi du rayonnement et des coopérations
• le défi de l’attractivité par le cadre de vie
• le défi de l’équilibre et de la solidarité

Ce 1er PADD intercommunal a été construit 
grâce à la très forte implication des élus qui y 
ont travaillé dans une approche transversale, 
dans l’écoute et le respect des intérêts des 
territoires pour apporter la vision prospective 
et cohérente du développement des 10 
prochaines années. Qu’ils soient ici remerciés 
de leur engagement.
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 LES DIX COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINT-NAZAIRE, CARENE
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Le défi du rayonnement  
et des coopérations
L'affaire de tous



Deuxième agglomération du département et pôle de 58 000 emplois, 
l'agglomération de Saint-Nazaire concentre des infrastructures portuaires, un 
socle industriel de rang internationnal, des capacités logistiques XXL et des 
fonctions métropolitaines (enseignement - recherche, culture - loisirs, santé,...) 
qui rayonnent au delà de ses limites institutionnelles.

L’agglomération entretient des relations étroites avec Nantes. Elles se sont associées 
au sein du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Elles développent de 
multiples coopérations et en particulier en matière de transitions énergétique 
et numérique, d’innovation, d’enseignement supérieur,… Ce fait métropolitain 
est incarné par la présence de sites portuaires, industriels, aéronautiques 
et universitaires qui sont implantés dans chacun de ces pôles urbains. Il est 
primordial de permettre aux habitants de bénéficier du dynamisme de l'économie 
métropilitaine mais aussi de l'économie littorale en continuité avec Cap Atlantique, 
de l'économie estuarienne avec le port industriel et de commerce du grand Ouest. 

L’agglomération de Saint-Nazaire compose la façade littorale et estuarienne de 
cette métropole. Elle compte en effet quatre communes recensées "communes 
littorales" au titre de la loi littoral : Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet et 
Saint-Nazaire. Cette façade bénéficie par la proximité nantaise d’une visibilité 
et d’une légitimité qui lui permettent de peser à une plus large échelle. Son 

appartenance au pôle métropolitain Loire-Bretagne la place aussi dans une 
dynamique commune avec les quatre métropoles de l’Ouest (Nantes, Brest, 
Angers, Rennes) ce qui contribue à faciliter sa lisibilité à l’échelle internationale.

Le développement de l’agglomération doit être conduit dans le respect et la 
valorisation de son environnement naturel d’une exceptionnelle qualité, 
constitué par le littoral atlantique, l’estuaire de la Loire et les marais de Brière et 
de Donges. Supports d’écosystèmes complexes et fragiles, appartenant pour 
certains à des réseaux Natura 2000, emblèmes des identités de l’agglomération, ces 
milieux sont aussi des lieux d’ancrage des activités économiques, commerciales, 
industrielles, agricoles et touristiques. Il s’agit donc de mener une approche 
intégrée de la croissance qui valorise les singularités et qui garantit la qualité 
de vie et l’attractivité du territoire.  

Neuf communes de l’agglomération appartiennent pour tout ou partie au territoire 
du Parc naturel régional de Brière, et la qualité de " ville-porte " est reconnue 
à Pornichet. Son périmètre s’étend aussi sur les intercommunalités voisines et 
contribue à la valorisation de l’image de marque du territoire.
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UN TERRITOIRE LITTORAL ET ESTUARIEN, SOCLE ÉCONOMIQUE 

DE L'OUEST
Cœur d’un vaste bassin d’emploi, l’agglomération se distingue par son port (4ème grand port maritime français et le 1er de sa façade atlantique en tonnage)et un tissu 
industriel de rayonnement international. Celui-ci doit continuer à s’affirmer dans un contexte de compétitivité accrue. Le territoire investit depuis plusieurs années dans 
l’innovation et la recherche pour conforter ses fleurons économiques et contribuer à leur diversification. L’exigence d’innovation a augmenté avec l’émergence de la 
transition énergétique et écologique et le positionnement stratégique récent du territoire sur les énergies marines renouvelables. Les autres ressorts économiques, 
notamment l’économie résidentielle doivent poursuivre leur essor avec une empreinte écologique et énergétique maîtrisée. La compétitivité du territoire à long terme 
dépendra de sa capacité à s'adapter aux changements climatiques. Le développement économique questionne l’accessibilité de l’agglomération. Elle doit assoir 
sa position dans le réseau de villes de l’Ouest français et de la façade atlantique, jouer le rôle de porte d’entrée régionale Ouest de la façade Atlantique de première 
importance et améliorer son accessibilité à l’échelle du Grand Ouest.

 • Conforter les secteurs d'activités et les filières 
économiques industrielles historiques (industries 
navales et aéronautiques) qui font du territoire une 
locomotive et une référence internationale dans ces 
domaines et soutenir celles émergentes (bio-ressources 
marines, nautisme, énergies marines renouvelables,…). 

Renforcer la compétitivité économique des sites 
portuaires aval de Saint-Nazaire, Montoir-de- Bretagne 
et Donges, dans leurs dimensions industrielle, logistique 
et énergétique.

Augmenter la performance du complexe portuaire au 
service du Grand Ouest. Accompagner la restructuration 
des entreprises mécaniques et navales.

sociaux, culturels et touristiques. 

Permettre aux industriels de développer leurs activités, 
notamment sur la zone industrialo-portuaire et sur la 
zone logistico-portuaire. Optimiser le foncier existant 
tout en préservant des potentiels de croissance.

Accompagner la transition des industries vers une 
digitalisation des process de production.

Positionner le territoire comme un fer de lance 
de l’industrie du futur 
(numérisation, robotisation, 
op t im isa t ion  des  f lux 
logist iques internes et 
e x t e r n e s ,  e f f i c a c i t é 
énergétique,...).

Favoriser la constitution 
d’équipements dédiés 
aux industries de haute 
technologie à l’image du Techno-campus Smart 
Factory à Montoir-de-Bretagne.

Un pôle économique de rang 1 demain 
plus qu’aujourd’hui / conforter les filières 
stratégiques, innover et diversifier

Favoriser l'implantation d'industries productives générant 
des flux maritimes ainsi que celles nécessitant une 
proximité avec les grands acteurs industriels. 

Faciliter la mise en œuvre du projet stratégique 
du Grand Port Maritime en permettant notamment 
la requalification du pôle industriel et logistique de 
Saint-Nazaire, l’interconnexion des sites industriels 
de Saint-Nazaire et de Montoir-de-Bretagne, le 
confortement des activités du pôle vrac-énergie de 
Montoir-de-Bretagne et Donges.

Corformément aux orientations du SCoT de la métropole 
Nantes - Saint-Nazaire, anticiper les capacités d’extension 
du Port à moyen long terme qui pourraient se situer 
sur les sites du Locherais à Donges et du Grand 
Tourteau à Saint-Nazaire.

Ces projet s’inscrivent dans une démarche globale 
d’aménagement du fleuve et de l’estuaire, prenant 
en compte l’ensemble des enjeux, des usages et des 
fonctions : écologiques, morphologiques, industrielles, 
portuaires ou plus traditionnelles comme l’agriculture, 
la chasse et la pêche, mais aussi les nouveaux usages 

FER DE 
LANCE DE 
L'INDUSTRIE 
DU FUTUR

  Estuaire de la Loire
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Affirmer les portes de l’agglomération

Renforcer la compétitivité des sites portuaires aval et
affirmer l’orientation des parcs d’appui industriels et logistiques

Optimiser l’accessibilité du port aval

Préserver la capacité de développement de
la plateforme aéroportuaire

Conforter les liaisons maritimes

Valoriser et renforcer l’accessibilité TGV

Aménager l’axe «entrée Nord» de l’agglomération

Vannes
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Conserver le potentiel de la halte ferroviaire

Accompagner l’évolution des haltes ferroviaires

Conforter les zones d’activités économiques
intercommunales et de proximité

cœur
d’agglomération

Conforter les filières stratégiques et se diversifier Renforcer les atouts multimodaux de l’agglomération

Halte ferroviaire existante

GG Gare TGV existante

Organiser les interfaces ville et port Organiser la logistique portuaire et industrielle

Le Locherais

Conforter les sites portuaires et maritimes

 LE SOCLE ÉCONOMIQUE DE L’OUEST MÉTROPOLITAIN
PROJETS AUTOUR DE LA ZONE 
INDUSTRIALO-PORTUAIRE AVAL 

  Renforcer la compétitivité des sites portuaires 
aval :

Port urbain et avant-Port : affirmer le port urbain comme 
adresse maritime, portuaire et nautique de la métropole 
Nantes - Saint- Nazaire, conforter son économie touristique 
et culturelle. Son activité doit être compatible avec les 
fonctions résidentielles, et doit préserver l’avant-port 
qui accueille les fonctions régaliennes du Grand Port 
Maritime et des services portuaires.

Port industriel et logistique : affirmer sa vocation 
industrielle, optimiser les usages du sol, accompagner 
sa restructuration et sa diversification, compléter et 
moderniser l’offre de services et les infrastructures.

Port vrac-énergétique : conforter son activité et 
accompagner la transition énergétique en renforçant 
la prévention des risques majeurs  

     Optimiser l'accessibilité : 

1 voirie logistique industrielle pour interconnecter les 
sites portuaires de Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne

2 contournement de la voie ferrée Nantes - Saint-Nazaire

3 désenclavement de la zone Altitude
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 • Appuyer l’essor de l’économie bleue (activités 
économiques liées à la mer) : 

Permettre la croissance de la filière des énergies 
marines renouvelables (EMR) notamment via 
l’aménagement et l’optimisation des espaces de la 
zone indutrialo-portuaire : création d’un hub logistique, 
aménagement du nouveau boulevard des Apprentis, ...

Conserver les potentiels de développement dans 
les secteurs stratégiques et notamment les espaces 
situés à proximité des terminaux portuaires.

Accompagner la recherche sur les bio-ressources 
marines.

Soutenir les activités nautiques : conforter les ports 
de plaisance de Pornichet, notamment par leur 
modernisation et leur adaptation aux usages actuels 
et futurs du marché de plaisance, créer un bassin 
de plaisance à Saint-Nazaire sous réserve de sa 
faisabilité, accueillir des entreprises et des activités 
liées à la filière nautique (exemple de la zone d’activités 
Pornichet Atlantique).

 • Favoriser l’essor de l’économie numérique et des 
industries culturelles et créatives (ICC) qui par leur 
structure et leurs fonctions ont vocation à se diffuser 

  chantiers navals, Saint-Nazaire

sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement 
dans le cœur d’agglomération et les centralités. 

Anticiper les besoins fonciers et immobiliers de ces 
activités (tiers-lieux : espaces de coworking, centres 
d’affaires, ...). 

Veiller au déploiement du très haut débit à destination 
des entreprises qu’elles soient situées dans les zones 
d’activités, dans les centralités ou réparties dans le 
tissu urbain.

 • Garantir la pérennité de l’agriculture par l’affirmation 
de la vocation économique des zones agricoles , la 
stabilisation des fonciers, la reconnaissance de la 
contribution apportée à la protection et à l’entretien 
des espaces naturels par une agriculture pérenne 
respectueuse d’un environnement sensible.

 • Positionner l’économie résidentielle comme facteur 
de croissance grâce au développement des activités 
de services à la personne, et notamment la silver 
economy (services à la personne liés au vieillissement 
de la population), au commerce, au tourisme et au 
bâtiment (rénovation énergétique, installation de 
dispositifs de production d’énergie renouvelable).

Assoir une stratégie immobilière tertiaire pour fluidifier 
le parcours des entreprises.  Favoriser l’implantation 
de locaux tertiaires à proximité des grands donneurs 
d’ordre (services aux entreprises) et des accès facilités 
aux territoires (TGV, TER) tout en maintenant une offre 
diverse ou diffuse sur l’agglomération, en particulier 
dans le centre-ville de Saint-Nazaire dans une logique 
de mixité fonctionnelle1. 

 • Conforter et accompagner le développement de 
l’écologie industrielle et territoriale notamment 
sur la zone industrialo-portuaire (développement de 
réseaux de chaleur alimentés par des sources d'énergie 
renouvelables ou de récupération, implantation de 
panneaux photovoltaïques,...).

Favoriser le management environnemental, 
les démarches Climat-Energie et les 
aménagements durables sur les zones 
d’activités à l’image des démarches 
engagées sur les zones d’activités 
de Brais à Saint-Nazaire, Six-Croix à 
Donges ou Cadréan à Montoir-de-Bretagne.

1 Mixité fonctionnelle : pluralité des fonctions (économiques, cultu-
relles, sociales, transports...) sur un même espace : quartier, lotisse-
ment ou immeuble (définition issue de la Gazette des communes). 

PCAET
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 • Aménager l’entrée Nord du coeur d’agglomération  
qui articule une dimension routière, un axe fort du 
transport en commun de l’agglomération en partie en 
site propre, un pôle d’échange multimodal et une gare 
TGV. Renforcer son développement  par la réalisation 
de nouveaux programmes d’habitat et d’activités.

Promouvoir les projets permettant l’amélioration de la  
connexion de l’agglomération aux réseaux routiers 
et ferroviaires nationaux, exemple du  projet de 
virgule ferroviaire de Estuaire et Sillon pour le fret et 
du raccordement au projet ferroviaire de "Liaisons 
Nouvelles Ouest Bretagne - Pays de la Loire"  - liaisons 
interrégionales pour les voyageurs,...

 • S’affirmer comme destination et escale maritime en 
anticipant les besoins en aménagements portuaires et 
nautiques. Qu’il s’agisse des paquebots de croisière, 
mais aussi du développement de l’offre nautique en se 
positionnant comme une place maritime à la croisée 
des bassins de navigation des îles bretonnes et des 
îles atlantiques et en entrée d’estuaire de la Loire et 
de la métropole nantaise. 

Révéler et activer le potentiel des sites portuaires aval  
de l’agglomération, principale porte d’accès maritime 
et fluviale de la métropole Nantes - Saint-Nazaire 
disposant de bassins et d’un avant-port singuliers et 
remarquables. 

 • Une agglomération à ciel ouvert : se connecter aux 
équipements aéroportuaires voyageurs et fret de la 
région nantaise (route, fer et transports en commun) 
et préserver les capacités de développement de 
l’aéroport de Montoir-de-Bretagne.

 • Affirmer la dimension de hub portuaire et logistique de 
l’agglomération et renforcer ses atouts multimodaux 
(mer, air, fer, route, fleuve).

Optimiser les fonctionnalités ferroviaires de la 
plate-forme multimodale de Montoir-de-Bretagne 
en favorisant le transport combiné (fer, route, mer, 
air , fleuve),

Permettre la modernisation de l’accessibilité, l’adressage 
et la desserte interne de la zone économique portuaire, 
sur le plan maritime et fluvial, routier et ferroviaire, 
en connexion avec l’aéroport mitoyen de Montoir-
de-Bretagne. 

Participer à l’organisation de la logistique et du 
transport de marchandises à plusieurs échelles : des 
sites de production (ex : colis XXL) jusqu’au dernier 
kilomètre en centre urbain (ex : livraisons commerces).

Participer à la mise en place d’une desserte fluviale 
en préservant dans les zones aménagées des espaces 
pour de futures plates-formes fluviales et en conservant 
et/ou créant de nouveaux sites de bords à quai 
stratégiques pour la vie économique du territoire 
notamment sur les sites portuaires de Saint-Nazaire, 
Montoir-de-Bretagne et Donges,

Intégrer une réflexion sur la logistique urbaine 
en amont des projets d’aménagement (flux liés au 
transport urbain de marchandises, stationnement,...). 

Une accessibilité grande échelle 
renforcée / connecter la façade 
littorale métropolitaine 

 • Renforcer la place de l’agglomération dans la géographie 
de la France à grande vitesse : viser une desserte 
grande vitesse de l’agglomération à 2h30 de Paris, 
renforcer le nombre d’aller-retour directs Saint-Nazaire-
Paris et connecter Saint-Nazaire aux liaisons TGV de 
province à province (Lille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux) 
pour assoir la logique métropolitaine Nantes-Saint-
Nazaire à grande échelle.

Affirmer les deux portes d’entrée TGV du territoire 
(gares de Saint-Nazaire et Pornichet), leur accroche 
urbaine et leur accessibilité multimodale. Conforter 
leur desserte pour une vocation touristique en saison 
étendue et le week-end. 

Consacrer la gare TGV de Saint-Nazaire comme 
point d’accès privilégié de tout le littoral métropolitain 
à l’articulation entre les littoraux Nord Loire et le Sud 
Loire. Achever sa modernisation et son extension,  
améliorer la qualité des espaces publics alentours dans 
une logique de requalification urbaines et paysagère, 
de restructuration fonctionnelle et de multimodalité. 

Conforter le cadencement ferroviaire métropolitain 
de l’axe Nantes / Saint-Nazaire / Pornichet / Le 
Croisic : optimiser les temps de parcours, offrir un 
cadencement hiérarchisé de la desserte toute la 
journée avec  :  une desserte de type « intervilles » 
Nantes / Saint-Nazaire / Le Croisic toutes les heures 
et une desserte de type « maillage régional » Nantes 
/ Saint-Nazaire (desservant les haltes périurbaines de 
Donges, Montoir, Méan et Penhoët) toutes les heures 
aux heures de pointe. 

Sécuriser les trajets via le contournement de la 
raffinerie de Donges.

PDU

Virgule de
Savenay

Liaisons ferroviaires nouvelles

Ouest Bretagne - Pays de Loire

Vannes

Paris

La Rochelle

Rennes

Saint-Nazaire

Nantes
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L’AFFIRMATION DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES
L’agglomération concentre des pôles d’emplois majeurs mais également de multiples fonctions métropolitaines dont le rayonnement dépasse ses limites institutionnelles 
et bénéficie à l’ensemble de la population de la région de Saint-Nazaire : gare TGV, Cité Sanitaire, théâtre scène nationale, scène des musiques actuelles du VIP, 
Quai des Arts, pôle d’enseignement supérieur, administrations, centre-ville marchand, thalasso, hippodrome, golf, ports de plaisance, ... Ce haut niveau de services 
participe à l’attractivité de l’agglomération et à l'équilibre de la dynamique métropolitaine Nantes - Saint-Nazaire. Il doit donc être conforté.
Une des conditions pour y parvenir est le dynamisme de l’agglomération et notamment le maintien d’un poids de population conséquent au sein de la région 
nazairienne. Or aujourd’hui, même si l’agglomération bénéficie d’une croissance démographique positive, le phénomène d'étalement urbain à la campagne à l’œuvre 
rebat lentement les cartes démographiques au profit de territoires  rétro-littoraux de plus en plus éloignés. De même, le poids démographique de Saint-Nazaire est 
progressivement relativisé par la croissance de communes périphériques très attractives pour les familles et les actifs. L’agglomération souhaite donc définir une 
politique ambitieuse, en termes d’accueil de population et d’affirmation de son cœur.

Une ambition de croissance renouvelée / 
venir habiter l’agglomération

 • Étoffer l’agglomération : 140 000 habitants demain 
et une ville-centre forte - 80 000 habitants à Saint-
Nazaire.  Rendre désirable et accessible financièrement 
l’agglomération pour les familles, les jeunes ménages 
et les actifs  et plus particulièrement dans les communes 
dans lesquelles ces profils d'habitants s'intallent moins 
naturellement qu'ailleurs.

 • Construire  en moyenne 1 050 à 1 100 logements 
par an dans le respect des équilibres 
définis par les Programmes Locaux 
de l'habitat.  Les capacités d’accueil 
des communes devront être définies 
en conséquence. Les logements 
produit sont à  diversif ier depuis le 
logement abordable jusqu'au logement haut de gamme...

Le cœur marchand de la région de 
Saint-Nazaire / faire du shopping

 • Aménager l’entrée nord du coeur l’agglomération et 
consacrer la ligne hélYce comme trait d’union entre 
deux polarités commerciales majeures et 
complémentaires : le centre-ville marchand 
de Saint-Nazaire et le parc commercial 
Grand Large à Trignac. 

Garantir une très bonne accessibilité tous 
modes au centre-ville de Saint-Nazaire (train, 
bus, vélo, marche, voiture) en qualifiant les itinéraires 

  Le Théâtre, Saint-Nazaire

PLH

PDU

12 / CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal > Projet d’Aménagement et de Développement Durables > septembre 2017 - projet



principaux, en améliorant le dispositif de jalonnement, 
en facilitant le passage d’un mode à l’autre et leur 
cohabitation à destination, en garantissant des capacités 
de stationnement lisibles y compris pour les vélos, ...

 • Pour un centre-ville marchand à Saint-Nazaire 
attractif : habité, fréquenté, et donc animé !

où l’on aime venir : dynamiser et diversifier l’offre 
commerciale, résorber la vacance commerciale. 
Conforter les polarités commerciales : les Halles, les 
centres commerciaux du Ruban Bleu et du Paquebot,… 

où l'on flâne : privilégier l’échelle du piéton et du 
cycliste par une mise en valeur des rues commerçantes, 
du patrimoine, par des interventions sur l'espace 
public afin qu’ils soient plus conviviaux, plus récréatifs 
et plus qualitatifs. Révéler et multiplier les espaces 
végétalisés. Valoriser les possibilités de laisser sa 
voiture pour déambuler dans le cœur de ville.  

où il fait bon vivre : développer un centre-ville habité 
par des jeunes, des seniors, des familles, des couples, 
des célibataires, des ménages aisés, des ménages 
modestes,…. S’appuyer sur le parc ancien qui abonde 
de produits attractifs pour les familles, à condition 
de pouvoir évoluer et être valorisé (réappropriation 
des copropriétés et du parc des maisons de ville). 
Continuer à renouveler et à renforcer l’offre d’habitat 
du centre-ville par des opérations neuves en mixant 
les produits, du logement social au logement de 
grand standing.

Accompagner la dynamique des centre-villes 
marchands de Pornichet et de son marché bi-
hebdomadaire qui participe à l’animation et au 
renforcement de ses atouts touristiques.

 • Poursuivre l’ouverture des centres marchands de 
Pornichet  et Saint-Nazaire sur la mer en aménagant 
des liaisons pour les piétons et les cyclistes vers les 
fronts de mers. A Saint-Nazaire, créer un lieu de vie 
convivial et nocturne sur la place du Commando, 
améliorer les connexions vers la base sous-marine  
et le futur bassin de plaisance, sous réserve de sa 
faisabilité, pour constituer un port urbain. A Pornichet, 
requalifier notamment le boulevard de la Répulique 
en vue d'améliorer les connexions vers le port.

 L’AFFIRMATION DES FONCTIONS MÉTROPOLITAINES

Zone industrialo-portuaireGrand Large

Centre-ville marchandG

G

U

H
U

G

G

G

Estuaire
de la Loire

Océan
Atlantique

Marais de Brière

Ports de plaisance
Ville balnéaire Port urbain

Ville littorale

Pornichet

Saint-André-des-Eaux

Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac

Montoir-de-Bretagne

Donges

Besné

La Chapelle-des-Marais

Trignac

Saint-Nazaire

Guérande

La Baule

Savenay

Pont-Château

Saint-Brevin-les-Pins

30min

Herbignac

Renforcer l’attractivité du front littoral urbain,
des plages et des ports

H

U

Activer et révéler la façade littorale métropolitaine

Consacrer la ligne à haut niveau de service hélYce comme
trait d’union entre Grand Large et le centre-ville marchand

Valoriser les centres-villes de Saint-Nazaire et de Pornichet

Restructurer le pôle commercial Grand Large de Trignac

Structurer l’offre d’enseignement supérieur
autour de deux campus modernisés

Conforter le pôle santé autour de la Cité Sanitaire

Affirmer les fonctions métropolitaines de la façade littorale Dynamiser les cœurs marchands autour de de polarités complémentaires

Gare TGVG

Conforter la continuité de la desserte en transport en commun
Optimiser le développement de la zone industrialo-portuaire

2km

N
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 • Pour un parc commercial Grand Large à Trignac 
redynamisé et modernisé : 

Conforter la puissance économique du parc 
commercial Grand Large, 2ème pôle du département,  
en complémentarité de l’offre du centre-ville marchand 
de Saint-Nazaire et des centralités communales. Y 
Créer les conditions d'un renouvellement de l'offre 
et de l'urbanité de ce site.

Viser la valorisation de fonciers dans un parc 
restructuré et optimisé.

Améliorer sa fonctionnalité à travers la requalification 
des espaces publics, la mise en place d’un plan de 
circulation plus cohérent, plus sécurisé et dans lequel 
seront pris en compte les piétons et les cyclistes.

Définir une ambition environnementale et énergétique 
par exemple en exploitant le potentiel photovoltaïque 
des surfaces de toiture et de stationnement,en 
redistribuant des espaces libres au cycle de l’eau, 
à des espaces de respiration et de biodiversité, en 
requalifiant le paysage des lisières avec le marais 
ainsi que celles des entrées de ville…

Un pôle d’enseignement supérieur : deux 
campus et une cité scolaire / étudier dans 
l’agglomération

 • Consolider le pôle universitaire de l’ouest de la 
métropole Nantes - Saint-Nazaire en structurant l’offre 
d’enseignement supérieur 
autour de deux pôles:

2 550 étudiants sur le 
site d’Heinlex, un campus 
universitaire et hospitalier :

poursuivre le regroupement des filières de l’enseignement 
supérieur sur le site d'Heinlex avec le transfert de 
l’université, le rapprochement de l’IFSI (école d’infirmiers) 
et de la Cité Sanitaire.

700 étudiants dans le cœur d’agglomération, un 
campus numérique dans le centre-ville de Saint-
Nazaire :

Relocaliser et développer l’école d’ingénieurs du CESI 
en  synergie avec d'autres structures de formation 
ainsi que des espaces d’activités et de développement 
économique autour de l’apprentissage, l’entrepreneuriat, 
l’économie numérique et le soutien aux entreprises 
(espace de coworking, incubateur d’entreprises, hôtel 
d’entreprises,…).

Accompagner l’arrivée d’étudiants par la programmation 
de logements adaptés.

 • Poursuivre l’affirmation de la Cité Scolaire de  
Saint-Nazaire comme 3ème pôle d’enseignement 
supérieur de l’agglomération (cycles BTS et classes 
préparatoires aux grandes écoles - CPGE).

Des équipements à fort rayonnement / se 
soigner, se cultiver, se divertir

 • Assoir le pôle de santé autour de la Cité Sanitaire 
de Saint-Nazaire en y permettant l’implantation de 
fonctions en lien avec les besoins des usagers de la 
Cité Sanitaire. Améliorer son accessibilité.

Assurer une répartition équilibrée des services et 
des établissements de santé dans l'agglomération. Si 
Saint-Nazaire concentre les fonctions urbaines majeures 
avec la Cité Sanitaire et la polyclinique de l’Europe, 
l’offre médicale est relayée dans chaque commune 
et polarités de quartiers avec notamment  la mise en 
œuvre d’immobiliers spécialisés prenant la forme de 
pôles médicaux à Besné, Saint-Joachim Saint-Malo-
de-Guersac et Saint-André des Eaux et d’une maison 
de santé  pluridisciplinaire à La Chapelle-des-Marais. 

 • Maintenir un niveau d’offre d’équipements de culture 
et de loisirs ayant un rayonnement plus large que 
la seule agglomération : à l’image des projets autour 
des activités nautiques, de la reconfiguration et de 
la modernisation du conservatoire de musique et de 
danse à Saint-Nazaire, de la valorisation du site de 
Rozé/Fédrun à Saint-Malo-de-Guersac/Saint-Joachim 
comme porte d’entrée Est de la Brière ou encore de 
de l'aménagement de la base nautique au Pont de 
Paille à Trignac.

Favoriser la mise en œuvre du projet culturel de 
territoire. Proposer une offre culturelle diversifiée et 
de proximité.

Améliorer l’accessibilité aux équipements culturels 
existants pour les modes actifs (piétons,vélos) et 
les   transports en communs. Accueillir de nouveaux 
équipements à proximité des centralités.

Aménager les espaces publics afin d’en faire des lieux 
d’échanges et de rencontres accueillants, vecteurs 
d'une animation.

3 250 
ETUDIANTS

  Cité Sanitaire, Saint-Nazaire
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DES MILIEUX NATURELS EXCEPTIONNELS ET ACTIFS
L’agglomération concentre des espaces naturels d’une valeur et d’une qualité exceptionnelles avec le 2ème plus grand marais de France, l’un des quatre grands 
estuaires de France et une façade littorale de 20 kilomètres. L’intérêt écologique de ces milieux est d’envergure nationale, voire européenne (réseau Natura 2000) ; 
ce qui confère à l’agglomération une responsabilité forte en matière de préservation et d’innovation environnementale. Ces espaces constituent d’incroyables atouts 
tant pour leur richesse écologique et paysagère que pour leur potentiel récréatif, pédagogique et économique. Les usages traditionnels, liés à la présence de l'homme 
dans ces espaces naturels (agriculture, chasse, pêche,..), participent à protéger la biodiversité et particulièrement dans les secteurs de marais. L’agriculture, garante 
de cette qualité environnementale est une activité économique fragile qu’il convient de consolider et de pérenniser durablement en favorisant des productions locales à 
haute valeur ajoutée. La préservation des espaces naturels et agricoles, particulièrement des espaces les plus stratégiques, est au cœur du projet de l’agglomération 
avec un objectif de réduction de la consommation d’espace de -35 %. Son développement doit être mené dans le cadre d'une stratégie d'adaptation continue. Parce 
que les fonctionnalités écologiques et hydrauliques ne s’arrêtent pas aux limites de celle-ci, cette orientation vise aussi les coopérations avec les territoires voisins, 
par exemple dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) ou du Parc naturel régional de Brière ou 
du Syndicat du Bassin Versant du Brivet ou de la Commission Syndical de Grande Brière Mottière,...

Un réseau écologique fonctionnel / permettre 
aux espèces de circuler !

 • Préserver la trame verte et bleue, armature naturelle 
de l'agglomération, constituée par le littoral, l’estuaire 
et la Brière ainsi que les éléments éco-paysagers 
favorables aux continuités écologiques : haies, bois, 
fossés, mares, zones humides, roselières, canaux, 
étiers,… Garantir la préservation et la conservation 
des espèces et des habitats.

Exercer un retrait le long des cours d’eau pour 
respecter leur espace d’expansion ou permettre 

une réhabilitation en vue d’une atteinte du bon état 
chimique et biologique des masses d’eau.

 • Permettre la restauration de certains secteurs de 
vigilance identifiés et des continuités écologiques 
rompues par la réalisation d’infrastructures en améliorant 
des ouvrages existants (routiers, hydrauliques,...) ou 
en orientant les espèces grâce à des aménagements 
en amont et en aval. 

Restaurer des continuités écologiques entre les marais 
et l'estuaire de la Loire pour rétablir  les déplacements 
des populations autochtones, renforcer leur dynamique 
et les aider à reprendre place au sein de leurs habitats.

Prendre en compte, pour le fleuve et son estuaire,  
ce territoire d’importance nationale et internationale 
qui concentre des enjeux environnementaux et de 
développement économique et urbains parmi les plus 
emblématiques tant au niveau local que national. Y 
porter un projet de développement équilibré grâce 
à une connaissance et à une gouvernance élargie.

Participer à la lutte contre les espèces invasives 
installées (jussie, ragondin, écrevisse, frelon asiatique, 
Ambroise à feuille d’armoise,…) et proscrire leur usage. 

  Marais de Brière
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 • Maintenir l’agriculture de marais  garante de l’ouverture 
des grands paysages, de l’entretien et de la valorisation 
des prairies. 

Préserver l’équilibre fonctionnel entre terres basses 
et  terres hautes pour assurer le fonctionnement 
des exploitations de marais, les terres hautes étant 
indispensables à l’implantation de bâtiments, au 
pâturage et à l’hivernage des troupeaux en période 
de hautes eaux.

S’appuyer sur l’agriculture extensive comme support 
de la trame verte et bleue en pérennisant le foncier à 
vocation agricole jouant un rôle dans la préservation 
de la biodiversité particulièrement sur les secteurs 
proches de l’enveloppe urbaine. 

Accompagner la réorientation de l’agriculture vers 
des modes de productions plus respectueux de 
l’environnement sur les secteurs à enjeux de reconquête 
de la qualité de l'eau et/ou de la biodiversité. Encourager 
les initiatives en faveur de l'agriculture biologique.

 • Limiter la consommation des espaces naturels et 
agricoles et concentrer le développement dans les 
centralités existantes.

Maintenir et mettre en valeur des coupures 
d’urbanisation (coupure verte - fenêtre visuelle sur 
le grand paysage depuis les grandes infrastructures 
de transport - et coupures identifiées au titre de la 
loi littoral). 

Contribuer à préserver la qualité des lisières majeures 
telles que la zone de sensibilité du marais1.

Développer la nature en ville (cf. page 31).

1 Zone de sensibilité des marais : zone tampon pour préserver la qualité 
paysagère, écologique et hydraulique de ces espaces (définition issue 
de la Charte du Parc naturel régional de Brière) 

Gagnerie : partie centrale et haute de chaque île de Brière constituée de 
parcelles très morcelées, desservies par un réseau d’étroits chemins de 
servitude où se développent traditionnellement des activités agricoles. 

 DES MILIEUX NATURELS EXCEPTIONNELS

Marais de Brière

Estuaire de la Loire

Océan Atlantique
2km

N

source : Ecovia, Carene, DDTM

Légende en cours

de rédaction
milieux littoraux

milieux humides et aquatiques
milieux bocagers

préserver la valeur écologique et paysagère des grands milieux naturels

assurer des connexions écologiques entre grands espaces

(ré)introduire des qualités paysagères et fonctionnelles dans les espaces urbanisés

milieux ouverts

principes de connexions aquatiques

principes de connexions terrestres

à l’appui des espaces jardinés et plantés
(jardins privés, parcs, alignements d’arbres, cheminements)

à l’appui des franges urbaines

conserver et valoriser :

armature écologique principale

les coupures d’urbanisation Loi Littoral

les gagneries 

favoriser la nature en ville

zone industrialo-portuaire
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L’agriculture, une activité économique 
garante de la qualité des milieux / cultiver 
l’agglomération

 • Donner à la profession agricole une lisibilité sur la 
vocation agricole des terres pour éclairer sa stratégie 
d’investissement et guider ses plans d’exploitation 
et ce, en actant une protection des terres agricoles 
selon quatre échelles de temps : 

Définitivement : encourager la réalisation de PEAN 
(Périmètre de protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains) pour figer la vocation des terres 
agricoles et valoriser ces espaces.

Long terme : affirmer la vocation agricole à au moins 
20 ans des terres les plus stratégiques ayant une 
haute valeur agronomique, écologique, paysagère ou 
économique. Permettre aux espaces bâtis existants 
d’y évoluer de manière encadrée.

Maintenir environ 15 000 hectares dont 5 800  hectares 
de terres hautes en PEAN et en Espaces Agricoles 
Pérennes (EAP) . 

  espace agricole pâturé

Préserver prioritairement les gagneries (centre des 
îles de Brière)  ayant une fonction agricole notamment 
à La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne, Saint-
Joachim, Saint-Malo-de-Guersac et Trignac ainsi que 
celles ayant un fort caractère patrimonial (îles de Mazin 
et de Fédrun à Saint-Joachim). Eviter leur déprise qui 
pourrait bouleverser les exploitations productives de 
Brière ou l’organisation spatiale des îles. 

À moyen terme : garantir le caractère productif des 
espaces agricoles situés en continuité de l’enveloppe 
urbaine sur une période d’au moins 10 ans.

En devenir : reconquérir les friches agricoles par leur 
remise en exploitation, lutter contre leur développement.

 • Garantir la fonctionnalité des exploitations : 

Maintenir voire rétablir des conditions satisfaisantes 
de circulation et d'accès des engins agricoles au 
parcellaire agricole, 

Limiter la fragmentation des exploitations par 
l’urbanisation,

Limiter et contrôler le morcellement du foncier au 
profit d'activités de loisirs.

 • Permettre et organiser le développement des 
exploitations agricoles : 

Privilégier la construction de nouveaux sièges ou de 
bâtiments d’exploitations dans les espaces agricoles 
pérennes et à proximité des sièges d’exploitation 
existants.

Savoir accompagner et intégrer les nouvelles installations 
ou le confortement des structures agricoles déjà en place, 
dans les secteurs à forts enjeux environnementaux et 
dans les communes soumises à la loi littoral : Donges, 
Montoir-de-Bretagne, Pornichet et Saint-Nazaire.

Permettre une diversification « accessoire » à l’activité 
agricole : filière bois énergie, accueil touristique et 
pédagogique.
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 UNE AGRICULTURE PÉRENNE

Marais de Brière

Estuaire de la Loire

Océan Atlantique

2km

N

source : Ecovia, Carene, DDTM

Légende en cours

de rédaction
protéger à plus de 20 ans :
espaces agricoles pérennes - terres hautes
espaces agricoles pérennes - terres basses

périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains de Saint-Nazaire Nord (PEAN)

gagneries à préserver

Donner une lisibilité foncière à la profession agricole

espaces agricoles pérennes - marais

Une gestion économe et responsable de 
l’espace / consommer responsable

 • Rationnaliser l’usage du foncier (conformément aux 
objectifs du SCoT), à  l’échelle de l’agglomération et en 
fonction du contexte de chaque commune :

Viser une réduction de la 
consommation d’espaces 
agricoles, naturels et 
forestiers de 35 % par 
rapport aux extensions 
de  l ’ u rban i sa t i on  (à 
vocation résidentielle ou 
économique) observées 
entre 1999 et 2012.

Tendre vers une urbanisation à 60 % dans l’enveloppe 
urbaine et à 40% en extension de celle-ci.

Privilégier les constructions nouvelles dans les tissus 
déjà urbanisés (renouvellement urbain, utilisation 
des espaces non bâtis ou friches, densification,…) y 
compris pour les zones d’activités.

Conserver des secteurs de développement en 
continuité de l’enveloppe urbaine existante pour 
répondre aux dynamiques démographiques et 
économiques, l’urbanisation de ces secteurs ne 
devant pas déséquilibrer l’organisation spatiale de 
l’agglomération qui privilégie le confortement des 
centralités.

 

LIMITER LA 
CONSOMMATION 
DES ESPACES 
NATURELS ET 
AGRICOLES
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UNE DESTINATION TOURISTIQUE

Entre l’offre touristique de la presqu’île Guérandaise et de la baie de la Baule, celle du sud Loire et celle de Nantes, l’agglomération de Saint-Nazaire s’inscrit dans un 
territoire riche en destinations touristiques. Elle dispose d'un fort potentiel : tourisme balnéaire et littoral (Pornichet, Saint-Nazaire et leur vingtaine de plages), de loisirs 
(golf international Barrière à Saint-André-des-Eaux, hippodrome, centre de congrès, thalasso, casino à Pornichet,...), de découverte et de nature (marais de Brière et 
de Donges, grands itinéraires cyclables et pédestres), d’excursions (tourisme culturel, urbain, industriel, et patrimonial). Mais ce potentiel est encore méconnu et sous-
exloité, il est donc nécessaire de construire une offre touristique cohérente s'inscrivant dans une destination touristique dépassant l'échelle de l'agglomération et d’en 
assurer la promotion. Cette offre à vocation à s’adresser tant aux touristes, qu’aux excursionnistes et aux habitants. Les destinations balnéaire et littorale constituent le 
socle de la dynamique touristique. Elle doit permettre de révéler tous les potentiels touristiques. La destination « nature / marais »  mérite d’être mise en valeur en tenant 
compte de la fragilité du milieu et en renforçant les liens avec le Parc naturel régional de Brière. A plus long terme, la stratégie touristique devra être réfléchie en tenant 
compte des enjeux liés aux changements climatiques (hausse des températures, érosion du trait de côté, inondation,…).

 • Jouer les complémentarités touristiques avec 
l’offre de Nantes, de la Presqu’île Guérandaise, de 
la baie de la Baule et du Sud Loire au sein d'une 
grande destination touristique à construire et entre 
les différentes offres touristiques de l’agglomération : 

Confirmer et valoriser le tourisme balnéaire et littoral 
de Pornichet – ville balnéaire et de Saint-Nazaire – ville 
littorale. Renforcer l'attractivité des ports et des fronts 
de mer, y densifier l’offre « animation-restauration-
services »  à l’instar de la place du Commando à 
Saint-Nazaire. 

Une offre structurée et lisible / être en week-end, 
en vacances dans l'agglomération

Développer les activités à forte valeur ajoutée créatrices 
d’emplois (thalasso, activités nautiques,...) et les 
développer en complémentarité de celles existantes. 
Promouvoir le patrimoine balnéaire et la vingtaine de 
plages de l’agglomération. 

Révéler et optimiser l’offre nature des marais de 
Brière (tourisme vert). Dans le respect des usages 
et de la culture locale, mettre en avant la découverte 
des marais, ménager des ouvertures visuelles sur les 
marais pour en améliorer sa perception extérieure, 
valoriser l’identité de la Brière à travers le patrimoine 
naturel et bâti.

  port de plaisance et port d'échouage, Pornichet

  site de Rozé " Porte de Brière "
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que sur le port intérieur de Saint-Nazaire. Conforter 
l’offre de plaisance avec la création d’un bassin à 
Saint-Nazaire, sous réserve de sa faisabilité, et le 
développement des ports de Pornichet pour l'affirmer 
comme le 3ème port de plaisance de la façade atlantique.  

Valoriser les sites de « Rozé porte de Brière » 
à Saint-Malo-de-Guersac et de l’île de Fédrun à 
Saint-Joachim, au cœur d’une ambition visant à lier 
la Brière et l’Estuaire de la Loire. Mettre en valeur le 
cours d’eau du Brivet autour de l’aménagement d’un 
parcours cyclable. 

Améliorer la visibilité et conforter la vocation touristique 
des ports de Brière permettant d'accéder au marais,

Valoriser le potentiel touristique des équipements 
existants (hippodrome, golf, thalasso, casino, musées,…).

Permettre l’émergence de projets touristiques et 
de loisirs novateurs (hébergements touristiques 
atypiques, gîtes,…) en complémentarité avec l'offre 
existante tout en prenant en compte les milieux naturels 
et les risques actuels et à venir.

Organiser le développement de l'offre en hébergements 
touristiques accessibles à tous notamment en 
augmentant les capacités actuelles, en conservant 
des capacités d’hébergement de plein air.

Promouvoir le tourisme culturel, urbain et patrimonial 
en repositionnant les centres des communes comme 
lieu d’attractivité touristique et en affirmant leur 
identité. Valoriser le patrimoine du 20ème siècle présent 
notamment à Saint-Nazaire, dans la perspective de 
la labellisation « Ville d’art et d’histoire ».

Accompagner l’organisation et la mise en scène du 
tourisme industriel (aéronautique, construction 
navale, énergies marines renouvelables...) au sein de 
la métropole Nantes - Saint-Nazaire avec une volonté 
d’ouverture d’espaces économiques au public de 
manière maîtrisée et sécurisée. 

 • Valoriser les sites touristiques existants ou à venir, les 
inscrire dans des parcours touristiques et notamment : 

Révéler et activer la façade littorale métropolitaine de 
Pornichet à Saint-Nazaire, un projet multi-site qui aura 
un effet levier sur la mise en valeur de la destination 
touristique balnéaire et littorale.

Affirmer  toutes les formes de mobilités maritimes 
(ferrys, paquebots, croisières, navettes vers les îles du 
Ponants, navette fluviales, traversée de l'estuaire,…. 
Développer et organiser l’accueil d’escales pour 
les croisiéristes liées au trafic maritime et fluvial de 
l'estuaire tant sur le terminal de Montoir-de-Bretagne 

  tourisme industriel : usine d'Airbus

  le front de mer de Saint-Nazaire

20 / CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal > Projet d’Aménagement et de Développement Durables > septembre 2017 - projet



Eurovélo 6 - Loire à vélo
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Donner à voir la diversité de l’offre touristique
Confirmer la destination balnéaire littorale et poursuivre
le développement de nouvelles offres : nautisme,
promenades en mer, croisière

Révéler la destination nature / marais

Valoriser l’appartenance au Parc Naturel Régional de Brière

Développer le tourisme industriel

Renforcer l’attractivité du front littoral urbain et des plages

Améliorer les connexions vers le littoral

Faire découvrir :

les vues sur les grands paysages

les principaux sites touristiques

le patrimoine remarquable :
balnéaire, 20e siècle, chaumières

les centralités

Valoriser les itinéraires existants

connexion Brière - Estuaire
projet d’itinéraire cyclable Nantes - Saint-Nazaire
nord-Loire

Valoriser les portes vers le Parc Naturel Régional de Brière

amélioration de la traversée de la Loire

Améliorer les itinéraires de randonnée pédestre et cyclables

Projets :

Développer et organiser l’accueil d’escales
pour les croisiéristes

G Valoriser et renforcer l’accessibilité TGV

Soutenir les activités nautiques

2km

N

 UNE DESTINATION TOURISTIQUE À RÉVÉLER
Des identités qui se révèlent aux 
touristes et aux habitants / partir à 
la découverte du territoire

 • Permettre la structuration et la mise en lien des itinéraires 
de randonnée pédestre et cycliste « loisirs » pour 
contribuer au développement du tourisme et de la 
mobilité douce. Assurer le lien avec les territoires voisins 
(liaison vers Cap Atlantique, Saint-Nazaire / Nantes 
par le Nord de la Loire, Loire à vélo, Vélocéan, Tour 
de Brière, liaison Estuaire / Canal de Nantes à Brest 
par ancienne voie ferrée Montoir-de-Bretagne / Pont-
château/ Blain, …) conformément au schéma directeur 
des itinéraires vélos structurants de l'agglomération.

 • Préserver et mettre en valeur des repères dans le 
paysage et les vues remarquables sur les ensembles 
paysagers emblématiques (marais, Loire, Estuaire, 
industrie, …) depuis les grands axes de circulation 
et les itinéraires de découverte (GR, sentiers de 
randonnée, …).

Participer à la qualification de la frange Sud du Parc 
naturel régional de Brière et des principales entrées 
d’agglomération (routières, ferroviaires) pour améliorer 
l’image et valoriser l’identité de l’agglomération. 

PDU
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L'agglomération de Saint-Nazaire doit encore affirmer son poids démographique 
et augmenter son attractivité, les communes rétro-littorales bénéficient d’une 
croissance démographique importante et captent davantage certains profils de 
ménages (familles, actifs, cadres,…). Elle doit se développer en rationnalisant sa 
consommation d’espace afin de préserver un équilibre entre espaces agricoles, 
naturels et urbains et en tenant compte des risques naturels et technologiques 
auxquels elle est soumise aujourd’hui et encore davantage demain. 

Pour augmenter son attractivité résidentielle, elle doit davantage valoriser son 
cadre de vie exceptionnel : grands espaces naturels d’intérêt majeur, très 
bon niveau d’équipements et de services métropolitains ou du quotidien. Elle 
doit également exiger une meilleure qualité dans la production du logement et 
faire de la qualité urbaine un impératif en lien avec les objectifs fixés par son 
Programme Local de l'Habitat (PLH). 

L’agglomération ambitionne donc d’offrir aux habitants un logement de qualité 
et plus largement un cadre de vie fondé sur la proximité où emplois, 
commerces, équipements, espaces récréatifs,… peuvent être accessibles 
en moins d’un quart d’heure à pied ou à vélo. La connexion entre les lieux de 
résidence et les zones d’emplois majeures doit être aussi facilitée à partir du 
réseau de transports en commun.  
Cette recherche de davantage de proximité s’impose dans la démarche de 
transition énergétique et écologique de l’agglomération qui s’exprime à travers 
son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Il l’engage également à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphérique ainsi que 
ses consommations d’énergie pour faire face aux enjeux liés au changement 
climatique, à la qualité de l'air. Il vise également à limiter la vulnérabilité du territoire 
en anticipant les évolutions prévisibles du climat et les impacts attendus. 



TERRITOIRE À TRÈS HAUTE VALEUR PATRIMONIALE 

SOUMIS À RISQUES

L’agglomération est caractérisée par de grands ensembles paysagers emblématiques liés à la présence de l’eau : estuaire, littoral et marais de Brière et de Donges. Ils 
se déclinent en une palette de dix entités paysagères nuancées, qui se succèdent, s’entrelacent et témoignent différemment de l’empreinte de l’homme (urbanisation, 
industrialisation, agriculture,…). Chacune est le support d’une identité, d’un cadre de vie et de patrimoines bâtis, urbains et naturels particuliers. Certaines peuvent 
être aussi vecteurs de risques pour la population : risques naturels (littoraux, érosion du trait de côte, inondations), ou technologiques (industries implantées le long 
de l’estuaire). 
Les composantes des entités paysagères sont étroitement liées aux usages qu’elles accueillent, à l’image des gagneries de Brière utilisées par l’agriculture, témoins 
d’une organisation spatiale en île et d’un mode de vie particulier. Ce patrimoine plus immatériel, celui de la « culture historique des usages » est lié à la place des 
hommes et des femmes, à leurs modes de vies et  à leurs pratiques. Ce sera par sa vivacité et sa modernité que cette culture contribuera à la construction de projets 
respectueux des identités et attachés à dessiner l’avenir sur des espaces qu’il faut protéger sans les figer.  Pour conserver mais aussi permettre l'évolution de ses 
patrimoines paysagers, urbains et architecturaux et réduire les risques encourus aujourd'hui et demain par la population tout en se développant, l’agglomération doit 
faire appel à ses capacités d’adaptation et d’innovation.

Des paysages et des patrimoines vécus / 
vivre ici et pas ailleurs

 • Inscrire le développement de l’agglomération dans 
sa mosaïque paysagère : 

Intégrer les caractéristiques de l’entité paysagère 
de référence (formes urbaines, palette végétale, 
vocabulaire paysager) dans l’aménagement des espaces 
publics, pour favoriser l’insertion des réalisations 
contemporaines, 

Révéler au moins un site paysager de proximité 
caractéristique de chaque entité paysagère comme 
par exemple : le port de Méan et les ports de Brière,  

Préserver et valoriser des vues emblématiques par 
entité depuis les axes ou les espaces urbains ainsi 
que des vues depuis et vers les verticalités repères,

Favoriser la qualité et la signalétique des entrées 
de ville et les lisières urbaines, espaces qui font 
le lien entre espaces urbanisés et espaces naturels 
et agricoles. 

 • Mettre en valeur les qualités et les spécificités 
architecturales et patrimoniales des ensembles bâtis 
les plus remarquables, permettre leur modernisation 
dans le respect de leur caractère patrimonial: 

Garantir la sauvegarde des patrimoines balnéaire 
et briéron,

Prendre en compte les protections issues de l’Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
de Pornichet et anticiper celle à venir à Saint-Nazaire,

Protéger - au même titre que les patrimoines les 
plus anciens - le patrimoine des guerres (base 
sous-marine, certains blockhaus, ouvrage de la Belle 
Hautière à Saint-Nazare,…) et celui du 20ème siècle 
majoritairement issus de la reconstruction de Donges 
et Saint-Nazaire. Accompagner l’évolution du parc de 
la reconstruction (restructurations techniques du bâti: 
acoustiques, énergétiques, fonctionnelles...).  

  chaumière, Saint-Joachim
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 • Préserver la qualité urbaine des centralités 
communales : 

Révéler les qualités urbaines et architecturales des 
ensembles bâtis anciens des centralités, s’en inspirer 
pour les nouveaux projets urbains,

Permettre aux centralités d’évoluer et donc concilier 
création architecturale et préservation des qualités 
urbaines des tissus existants, 

Apporter un renouveau et un dynamisme dans 
les centralités par la réalisation d’opérations de 
renouvellement urbain intégrées dans leur environnement, 
qui concilient enjeux patrimoniaux et énergétiques.

Conforter les centralités en tant que lieux-référents 
pour répondre aux besoins du quotidien des habitants 
(équipements et commerces) et pour conserver leur 
rôle d’espace de socialisation et d’échanges,

Aménager des espaces publics de qualité et adaptés 
au contexte dans lequel ils s’insèrent (revêtements, 
matériaux, mobilier urbain, éclairage, végétalisation,…). 
Ces espaces publics, constitutifs du paysage urbain, 
seront le support de l’animation locale.
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Inscrire le développement de l’agglomération dans 
sa mosaïque paysagère 

Intégrer les caractéristiques de l’entité paysagère 
de référence dans l’aménagement des espaces publics

Réveler au moins un site paysager de proximité caractéristique
de chaque entité paysagère & les ports de Brière

Préserver et valoriser des vues emblématiques par entité 
depuis les axes ou les espaces urbains

Reconnaitre et valoriser les verticalités repères
(confère liste ci-contre)

Favoriser la qualité :
- des entrées de ville 
- des lisières urbaines

 Les entités paysagères et leurs sites paysagers de proximité

1. Port de Méan et la digue du Brivet
La Loire monumentale, la silhouette des Forges 

2. Pont de paille
Le cordon urbain 

3. Etang du Bois Joalland
Les faubourgs nazairiens 

4. Sentier littoral et fronts de mer urbains
La côte urbanisée

 6. La chaussée neuve
Le bocage rétro-littoral

7. Port des fossés blancs
Le grand marais

8. Port de Rozé
Les marais insulaires 

9. Gagnerie de Pingliau
Le bocage du marais

5. Parc paysager et parc de l’hippodrome
La ville rétro-littorale 

10. Vue sur le canal de la Taillée depuis la RD 90
La vallée de la Loire 

 Aire de Mise en Valeur
 du Patrimoine

 TERRITOIRE À TRÈS HAUTE VALEUR PATRIMONIALE SOUMIS À RISQUES

Les verticalités repères
A/ phare du Grand Charpentier, 

B/ base sous-marine et terrasse de l’écluse fortifiée 
avec la Suite de triangles, 

C/ Très Grand Portique STX, 

D/ pont de Saint-Nazaire, 

E/ grues Mohr,

F/ forges de Trignac, 

G/ raffinerie de Donges.
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Une culture du risque / s’adapter  
et vivre avec des risques

 

 • Limiter l’exposition aux risques des personnes et 
des biens et intégrer les risques érosion, inondation, 
submersion, technologiques, pollution des sols et de 
l'atmosphère,… dans les stratégies de développement : 

Maîtriser l’urbanisation, et particulièrement l’habitat, 
à proximité des établissements SEVESO présentant 
un risque technologique majeur et dans les zones 
dégradées en terme de pollution atmosphétique 
(proximité raffinerie, terminaux portuaires, voies à fort 
trafic routier,...) et localiser les projets prioritairement 
sur les secteurs les moins sensibles.

Mettre en œuvre des formes urbaines et des 
constructions adaptées aux risques et favoriser 
l’innovation. Par exemple pour le risque inondation : 
favoriser la perméabilité hydraulique des sols, 
végétalisation, rétention des eaux, conception des 
bâtiments (surélévation des niveaux de vie, pilotis, 
habitat sur l’eau,…). Anticiper les risques futurs liés 
au changement climatique.

Choisir des formes urbaines et des aménagements qui 
limitent le risque d’îlots de chaleur urbains (végétalisation, 
rafraichissement des cœurs d’ilots, …).

 • Limiter les incidences directes et indirectes de 
l’urbanisation sur la régulation hydraulique : 

Réduire l'imperméabilisation des sols en favorisant 
l’infiltration des eaux à la parcelle tout en tenant compte 
de la nature du sous-sol,

Préserver les noues, fossés et mares, pour permettre 
l'écoulement des eaux. Il en va de même pour les 
chettes et les graveaux des îles de Brière, 

S’adapter au chemin de l'eau en préservant l'écoulement 
naturel des eaux et des ruisseaux existants, 

Contribuer à l’amélioration de la qualité des masses 
d’eau dans les bassins versants à fort enjeux de 
qualité (exemple du bassin versant du Bois Joalland).

Chettes : fossés permettant l’écoulement des eaux pluviales. Situés 
généralement dans la zone des levées, les chettes sont les principaux 
collecteurs des eaux résiduaires ou pluviales de chaque île depuis la route 
de ceinture jusqu’à la curée. 

Graveaux : chemins communaux partant de la route de ceinture des îles, 
donnant accès au marais et se prolongeant par les gravières dans la curée. 

  sécurisation du chemin côtier, Pornichet

  îles de Brière, Saint-Joachim

PCAET
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TERRITOIRE DES PROXIMITÉS

Chacune des communes de l’agglomération dispose d’un centre pourvu de commerces, services et équipements de proximité. Cette offre participe pleinement à 
l’attractivité résidentielle, à la qualité du cadre de vie et au confortement de ces centralités. Pour autant, la voiture reste le moyen de déplacement privilégié pour des 
trajets de courtes distances (moins de 3 km). Le commerce dans les centralités se fragilise en grande partie à cause de la concurrence des zones commerciales 
périphériques attractives et facilement accessibles.
Face à ces constats, et également celui d’un retour vers le commerce de proximité, l’agglomération veut valoriser la ville des proximités, la " ville du ¼ d’heure".  Ceci 
implique d’offrir un habitat en quantité suffisante à proximité des centres et avec une exigence de qualité qu'il le rende désirable aux futurs habitants et accepté par 
les habitants déjà présents. Cette ambition s’appuie également sur les ressources locales qu’il s’agisse des produits (agriculture ou énergies renouvelables pour 
réduire la dépendance énergétique du territoire) mais aussi des savoir-faire des hommes et des femmes ou encore de la capacité à créer des projets immobiliers : 
accueil d’activités de commerces et de services ou lieux mêlant équipements publics et locaux professionnels,... 

Vivre à 15 minutes des centralités / 
des courtes distances pour tous !

 • Redonner du confort et de la visibilité 
aux modes actifs (marche, vélo) : 

Anticiper les besoins en aménagement d’espaces 
publics et en stationnement vélo, notamment dans 
les extensions de l’urbanisation, en tenant compte de 
la vulnérabilité des piétons et des cyclistes.

Organiser le partage de la voirie de manière 
circonstanciée en fonction de la hiérarchie du réseau 

viaire, des ambiances urbaines et des niveaux de trafic,

Offrir des ambiances urbaines apaisées et de qualité,

Développer des logiques d’itinéraires aménagés et 
jalonnés et mettre en œuvre le schéma directeur des 
itinéraires cyclables de l'agglomération.

 • Rationnaliser l’usage de la voiture notamment pour 
les courtes distances : 

Localiser la majeure partie du développement dans 
et autour des centralités, 

Permettre le développement et la performance (voies 
réservées, priorité aux carrefours) du transport public 

dans les principaux axes de flux et de développement 
urbain (boulevard de l’Atlantique à Trignac, route de la 
Côte d’Amour et route de Pornichet à Saint-Nazaire, …)

Encourager l’intermodalité : dans les gares et haltes 
ferroviaires notamment, aux arrêts de transports en 
commun,…Créer des lieux permettant cette pratique : 
aires de covoiturage, parkings vélos, parkings de 
rabattement, arrêts de transports en commun,…

Prendre en compte la saisonnalité des besoins de 
déplacement dans l'offre de mobilité en lien avec la 
fréquentation touristique de l'agglomération.

  centre-bourg, Besné

PDU
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 • Saisir les opportunités de mise en oeuvre de réseaux 
d’énergie intelligents et engager une réflexion 
autour des réseaux de chaleur et de froid urbains, 
notamment sur des secteurs cibles (où la « massification » 
(logements, grands équipements publics) est possible 
et en préserver la faisabilité. Exemple : des gisements 
de récupération de chaleur fatale identifiés notamment 
dans le secteur industrialo-portuaire qui permettraient 
de concourir à l’alimentation d’un réseau de chaleur 
urbain.

Une meilleure gestion des ressources / recycler 
et sécuriser les ressources

 • Assurer les besoins de développement des déchèteries 
avec la possibilité de création d’une nouvelle déchèterie 
plutôt sur la façade Est de l’agglomération.

Veiller à l’intégration des sites de Brais (parc d’exploitation 
et station de transfert de déchets) et de Cuneix (plate-
forme de compostage des déchets verts, déchèterie)

Mettre œuvre la coopération avec Nantes Métropole 
sur la mutualisation des outils de traitement des 
déchets ménagers pour sécuriser sur le long terme 
le traitement sur le département (usines de Nantes) 
et la valorisation énergétique des ordures ménagères.

 • Faciliter la mise en œuvre des schémas directeurs 
des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux 
pluviales visant à sécuriser les dispositifs en place 
(renouvellement des canalisations et ouvrages et 
modernisation de ceux-ci) et répondre aux besoins 
nouveaux.

Contribuer à la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable en mettant en place le réseau d’interconnexion 
depuis l’usine de production de Campbon, en réhabilitant 
les réservoirs de stockage en eau potable, en renouvelant 
les canalisations,…

Articuler les zonages d’assainissement (eaux pluviales 
et eaux usées) et les choix de développement.

Une agriculture de proximité / 
valoriser les productions agricoles 
locales

 • Construire le projet alimentaire de territoire pour 
agir localement et pour favoriser et conserver la valeur 
ajoutée sur le territoire  :   

Contribuer à la valorisation économique des productions 
locales en particulier celles bénéficiant d’un label 
(exemple marque Parc de Brière ou agriculture 
biologique),

Accompagner la diversification des productions 
agricoles vers des secteurs en déficit (exemple : 
maraichage et productions fruitières),

Permettre une perméabilité entre la ville et les espaces 
agricoles par le développement d’une agriculture 
urbaine de proximité : implantation de jardins vivriers 
et maintien voire confortement de ceux existants.

Un quart d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique local / 
valoriser le potentiel énergétique

 • Planifier et accompagner les projets de développement 
des énergies renouvelables à l'image : 

du solaire photovoltaïque : valorisation des friches et 
des délaissés n’ayant pas d’intérêt pour la biodiversité, 
l’agriculture ou pour l’urbanisation, des parkings et  
des toitures,…

du biogaz : création d’une unité de méthanisation à 
Montoir-de-Bretagne,

de la chaleur renouvelable et de récupération : 
solaire thermique, géothermie, chaleur fatale issue 
des process industriels et bois-énergie.

Veiller à l’intégration paysagère et patrimoniale 
des dispositifs de production d’énergie renouvelable.

Optimiser le stationnement automobile et faire en 
sorte qu’il participe à la qualité de vie. Veiller à ce que 
la place des voitures notamment dans les projets en 
renouvellement urbain soit anticipée, dimensionnée 
justement et qu’elle tienne compte du tissu urbain, 
du contexte local ainsi que de l'offre de transport 
en commun. Il s’agit de concilier réalité vécue et 
accompagnement au changement vers des mobilités 
plus durables. 

Favoriser l’implantation de bornes de recharge pour 
les voitures ou autre mode de déplacement électrique  
sur l’espace public et dans les projets immobiliers et 
d’équipements publics.

 • Favoriser la mixité fonctionnelle (cf. page 10) en 
maintenant et développant des activités de proximité 
(services, petit artisanat,…) dans les tissus urbanisés, 
lorsqu’elles ne génèrent pas de conflits d’usages ou 
de nuisances incompatibles avec l’habitat. 

Conforter le commerce dans les centralités et disposer 
d’une offre en équipements et en services de 
proximité en rapport avec la population projetée. 

Accompagner les activités de proximité par le déploiement 
du très haut débit et de la couverture réseau mobile. 
Lors de l’installation d’antennes de réseau mobile, 
prendre en compte le contexte urbain dans laquelle 
elles s’inscrivent.

  centre-bourg, Saint-Malo-de-Guersac
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UN TERRITOIRE À TRÈS HAUTE QUALITÉ RÉSIDENTIELLE 

La nécessité de rationnaliser l’usage du foncier ne fait plus débat, il reste cependant à imaginer des formes architecturales et urbaines compatibles avec tous les 
besoins et les « désirs d’habitat », des formes attractives, s’adaptant à chacune des typologies urbaines et aux modes de vie des habitants. Le territoire doit aussi 
trouver l’équilibre entre la qualité des productions et la capacité financière des ménages. Cette équation interroge les politiques foncières de l'agglomération et aussi 
les coopérations avec les territoires voisins afin de limiter les effets de concurrences. L’agglomération met donc en œuvre une politique de l’habitat et des moyens 
financiers volontaristes pour répondre à la diversité des besoins en logements des habitants notamment ceux des familles et des actifs.

La recherche de densification, particulièrement en renouvellement urbain et adaptée à chaque commune doit se traduire au travers d’opérations de construction 
dont les qualités doivent être optimales : équilibrées dans leur relation avec le tissu avoisinant, participant à améliorer les fonctionnalités des quartiers, apportant 
de nouvelles dynamiques de quartier, de nouvelles capacités d’accueil de services ou de commerces,... Les logements produits doivent également avoir une haute 
performance (superficies, luminosité, fonctionnalités, modularité, confort thermique...). Cette exigence de qualité doit trouver son modèle économique afin de 
donner au logement produit en renouvellement urbain des avantages concurrentiels sur celui produit en extension. Elle doit aussi laisser place à l’innovation tout en 
s'intégrant dans son environnement.

 • Favoriser en tout point du territoire l'accès 
au logement pour tous même les plus 
modestes. Diversifier l’offre de logements 
(typologie et statuts d’occupation) au 
sein des quartiers et lors de la construction 
de logements, avec une attention particulière pour : 

Une offre d’habitat correspondant aux aspirations 
des habitants / des logements permettant un 
équilibre social et générationnel 

Les familles : construire davantage de logements 
familiaux (de grande taille, avec des formes attractives, 
individualisées ou proposant des espaces extérieurs 
privatisés à forte valeur d'usage) notamment à Saint-
Nazaire, innover pour également proposer des 
alternatives attractives au logement pavillonnaire, 

Les jeunes, les actifs, les ménages aux ressources 
moyennes ou modestes : faciliter les conditions 
d’accès au logement conciliant leurs ressources et 
leurs besoins.

Des habitants les plus aisés : proposer une offre 
d’habiter correspondant à leurs attentes notamment sur 
des sites à haute qualité résidentielle qu’il s’agisse de la 
façade littorale métropolitaine, du cœur d’agglomération 
ou de sites plus  « champêtres » qui bénéficient de 
l’image positive du Parc naturel régional de Brière.

Créer une maison de l’Habitant, en complémentarité 
des points d'information et d'accueil de proximité, pour 
centraliser les services d’information et de conseils 
liés aux logements neufs et anciens.

  ZAC de centre-bourg, Saint-André-des-Eaux

PLH
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 • Répondre aux besoins des populations spécifiques : 

Les personnes âgées : construire de nouveaux 
établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD). Miser sur l’adaptation 
des logements existants et développer une offre 
intermédiaire et adaptée en locatif et en accession, 
bien localisée dans les centres-bourgs, au plus près 
des services de proximité.

Les gens du voyage : accompagner leur sédentarisation, 
proposer des règles adaptées à ce mode d’habiter, 
créer des terrains familiaux locatifs. Se mettre en 
conformité avec le schéma départemental de Loire 
Atlantique en construisant les places attendues.

Les travailleurs saisonniers : développer une offre 
dans le parc existant ou créer des formules d’habitat 
adaptées et pérennes.

Les étudiants : organiser l’offre en adéquation avec la 
localisation des deux campus prenant place à Saint-
Nazaire sur le site d’Heinlex et dans le centre-ville.

Des logements pour tous et attractifs 
/ logements de qualité à coût maîtrisé

 • Rendre le parc existant attractif en permettant 
notamment la réhabilitation du parc privé des centres 
historiques et en requalifiant celui de la reconstruction 
à Saint-Nazaire et Donges dans le respect de leurs 
qualités patrimoniales. 

Engager la mise en œuvre du Projet de Renouvellement 
urbain d’Intérêt Régional sur les quartiers fragilisés 
de Saint-Nazaire (PRIR). 

Achever les projets de rénovation urbaine de Ville Ouest 
à Saint-Nazaire et Certé à Trignac, afin d’achever le 
renouvellement de ces quartiers et de continuer à y 
proposer une offre résidentielle nouvelle. 

Promouvoir les chartes de ravalement et de coloration 
mises en place dans certains secteurs urbains et 
veiller à leur respect pour révéler les qualités du bâti 
existant et de l’interface du bâti avec l’espace public.

 • Équilibrer la répartition de l’offre en logements 
neufs entre les différentes gammes de logements : 
logements à loyer modéré,  logements en accession 

à prix maîtrisé, logements en marché libre (collectif, 
individuel groupé, lot à bâtir),... Viser un objectif moyen 
de production de 30 %  de logements locatifs sociaux 
à l’échelle de l’agglomération.

 

 • Améliorer la performance énergétique  
des constructions, facteur de qualité 
résidentielle et de réduction de la précarité 
énergétique, par des travaux de rénovation 
et le recours aux énergies renouvelables

Pour les constructions anciennes : permettre la 
rénovation énergétique sans remettre en cause l'aspect 
patrimonial du bâti en pierre. Rénover les logements  
des années 50 à 70, dotés de faibles performances en 
matière énergétique et acoustique, tout en préservant 
la qualité des façades. Progressivement intégrer plus 
fortement le parc des années 80 qui a bénéficié des 
premières isolations mais qui, après 40 ans, n’a pas 
ou plus le niveau de performance attendu.

Pour les constructions nouvelles : développer des 
formes urbaines favorisant la « densité thermique » 
(opérations d’ensemble, choix d’implantation des 
constructions, compacité des formes urbaines,…) et 
créer des espaces publics laissant la place au végétal.

  les Ecottais, Donges

PLH
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L’atout de la proximité, l’impératif de la qualité / 
une urbanité assumée

 • At t i r e r  d avan tage  de 
r é s i d e n t s  d a n s  l e s 
centralités pour les rendre 
plus attractives. 

Offrir un niveau d’équipements 
et de services, de commerces, 
et de desserte en transports 
en commun suffisant.

Y favoriser les mobilités douces (piéton, vélo) qui 
participent à la qualité du cadre de vie urbaine et à la 
concrétisation progressive de la ville du quart d’heure.  

Développer la nature en ville : 

Améliorer les connexions entre les espaces verts et 
les espaces habités,

Aménager des espaces de nature en ville 
pour renforcer ou créer les continuités 
écologiques et lutter contre les effets 
d’ilots de chaleurs urbains,

Renaturer, quand cela est pertinent, des 
espaces artificialisés sous exploités afin qu’ils 
deviennent des lieux de vie, 

Ménager des espaces de respiration de façon régulière 
et continue au sein des tissus urbains, support de 
lieux de convivialités et de proximité,

Savoir mieux construire avec le végétal en place 
sans pour autant tout protéger. L’exigence de qualité 
dans la production de logements porte sur le respect 
des traces paysagères, des qualités intrinsèques des 
terrains supports du projet, 

S’appuyer sur une palette végétale locale représentative 
des identités paysagères en particulier celles du 
bocage, des marais, du littoral, adaptée au changement 
climatique, économe en eau, résistante aux maladies 
et variée pour éviter les risques de contagion. 

 • Rechercher une densité d’habitants en lien 
avec les typologies de logement proposées 
et adaptées au tissu urbain, environnant 
ainsi qu'au contexte environnemental et 
paysager. A l’échelle de l’agglomération, 
se fixer des objectifs de densités résidentielles 
brutes minimum1 : 

En renouvellement urbain : tendre vers 40 logements 
par hectare sur l’ensemble du territoire,

En extension : tendre vers 40 logements par hectare 
pour Saint-Nazaire et 20 logements par hectare pour 
les autres communes, 

À proximité des axes de transports publics et tout 
particulièrement  dans le corridor autour de bus à haut 
niveau de service hélYce: rechercher des densités 
plus importantes.

Proposer de nouveaux îlots urbains rationnalisant 
l’usage du foncier. Il s’agit de créer des ensembles 
bâtis articulant espaces de vie privatifs (confort d’usage 
des logements) et partagés (intégration paysagère 
des opérations, intégration des circulations douces…).

DAVANTAGE 
DE RESIDENTS 
DANS LES 
CENTRALITES

PLH

1 Densité résidentielle brute  : les densités de logements par hectare sont 
exprimées en densité brute, c’est à dire incluant les surfaces bâties, les 
surfaces de parcelles non bâties, les espaces publics (rues stationnements, 
trottoirs, places, squares, espaces verts), les équipements et services liés. 
Ne sont pas comptabilisés les espaces naturels inscrits dans la trame 
verte et bleue. Les équipements publics seront convertis en équivalent 
logement : 50 m² surface plancher = 1 logement

  le Clos du Moulin, la Chapelle-des-Marais
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Pour préserver son cadre de vie et optimiser ses réserves foncières, l’agglomération 
doit organiser et maîtriser son développement. Ainsi, le confortement des 
centralités existantes est une priorité qui conditionne par ailleurs la diminution des 
déplacements motorisés et le maintien des commerces et services de proximité.

Toutes les communes partagent la volonté de croissance et d’accueil de 
populations nouvelles. Pour autant, le développement de l’agglomération 
est à organiser de manière solidaire afin de tenir compte des spécificités et 
de la capacité de chaque commune. Ainsi, une modération de la croissance 
démographique est souhaitée dans certaines communes notamment à  
Saint-André-des-Eaux et Besné afin de leur permettre d’« absorber » la 

forte progression démographique des périodes récentes. Parallèlement,  
Saint-Nazaire affirme la volonté de regain démographique et d'accueil de familles 
et d’actifs. La façade littorale métropolitaine qui s’étend sur plus de 20 km 
entre Saint-Nazaire et Pornichet constitue un socle d’accueil à activer et organiser 
du fait, d’une part, de gisements fonciers de tout premier ordre et d’autre part, de 
l’attractivité naturelle de ce vaste espace côtier. Le renforcement de l’attractivité 
résidentielle permettra de proposer une offre d’habiter aux actifs employés dans 
l’agglomération.



 •
UN DÉVELOPPEMENT QUI SE RECENTRE

Le dynamisme de l’agglomération s’inscrit dans la durée. Cette vision à long terme implique de concilier aménagement de l'espace et préservation des milieux naturels 
et de l'agriculture en prenant en compte les risques actuels et futurs. L'organisation spatiale du développement vise donc à conforter les centralités existantes pour 
favoriser la proximité et garantir aux habitants de vivre "la ville du quart d’heure". Elle cherche aussi à optimiser le développement économique afin de permettre aux 
entreprises de s’implanter et de se développer sur l’agglomération. 

Un développement urbain autour des 
centralités / des centres dynamisés !

 • Conforter les centralités existantes : 

Poursuivre la dynamique de renouvellement 
urbain engagée dans les centralités. 

Activer les sites de renouvellement 
urbain à fort potentiel comme le Moulin 
du Pé à Saint-Nazaire ou des sites à fort 
enjeu communal comme les centres de la Chapelle-
des-Marais, de Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, 
Montoir-de-Bretagne ou Saint-Malo-de-Guersac,… Y 
proposer des offres nouvelles, attractives et adaptées 
au tissu urbain dans lequel elles s'inscrivent.

S’appuyer sur une densification organisée et 
intégrée des tissus bâtis autour des axes de transport 
en commun et de la ligne de bus à haut niveau de 
service hélYce. 

S'appuyer sur le parc privé, notamment vacant des 
centralités, pour y concevoir un habitat attractif, vecteur 
de densité résidentielle dans les centres anciens. (des 
opérations engagées ou à venir en centre-ville de Saint 
Nazaire, Montoir-De-Bretagne, Donges, Saint-Joachim 
ou  Saint-Malo-de-Guersac,…).

Localiser les secteurs d’extensions urbaines à vocation 
d’habitat, principalement en continuité des centralités.

 • Définir les secteurs de développement en tenant 
compte : 

Des équilibres spatiaux de l’agglomération et de la 
production de 60% des nouveaux logements au sein 
de l’enveloppe urbaine, 

Du contexte environnemental et agricole :  fonctionnalité 
de la trame verte et bleue, dynamiques agricoles, 
présence de risques naturels et technologiques, 
exposition aux bruits et aux polluants, qualité de 
l’air, odeur, …

De l’accessibilité : favoriser les secteurs où la desserte 
en transports collectifs et plus particulièrement la 
ligne de bus à haut niveau de service hélYce est 
présente, créer et renforcer les liaisons douces vers 
les centralités.

 • Intégrer des objectifs de qualité dans les nouveaux 
secteurs de développement : 

Assurer l’insertion architecturale et urbaine ainsi que 
la continuité avec les espaces publics, aménager des 
liaisons douces intégrer la place du stationnement.

Offrir des logements de 
qualité, proposer une offre 
en transport en commun 
adaptée à la densité.

Développer une approche 
paysagère comprenant le 
traitement des interfaces entre 
l’opération et les espaces environnants (bâti existant 
ou espaces agricoles et naturels), la mise en valeur 
des éléments naturels et patrimoniaux qualitatifs, la 
préservation des vues paysagères remarquables.

Accompagner le déploiement du haut débit en anticipant 
la pose d’infrastructures de communication numérique 
et ce, de manière systématique lors de l’aménagement 
de secteurs en extension de l’urbanisation.

Prendre en compte les enjeux de santé publique 
en maîtrisant l'exposition aux nuisances sonores et 
aux pollutions atmosphériques et souterraines, et en 
favorisant les mobilités actives (piétons, cyclistes).

OFFRIR DES 
LOGEMENTS 
DE QUALITE

PLH

  centre-bourg, la Chapelle-des-Marais
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 •

Aignac

Perrière

Six Croix

Pont-Château

Savenay

Saint-Brevin-les-Pins

Guérande

Altitude Cadréan

Zone industrialo-portuaire

Les Noës

Pré Malou

Harrois

Point du Jour

Grand Large
Pédras

Brais

Océanis

Pornichet Atlantique

Rochettes

Centre-ville marchand

La Baule

Herbignac

Petite ville

Pornichet

Saint-André-des-Eaux

Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac

Montoir-de-Bretagne

Donges

Besné

La Chapelle-des-Marais

Trignac

Saint-Nazaire

Rationnaliser le foncier existant et permettre le développement des zones
d’activités d’intérêt métropolitain

Préserver des capacités d’accueil pour les activités économiques

Conforter les parcs d’activités et optimiser leur foncier :

Garantir un équilibre commercial

Conforter en priorité les pôles commerciaux de proximité,
y redynamiser le commerce et y développer les activités résidentielles

Dynamiser les pôles commerciaux d’intérêt métropolitain

Encadrer le développement des pôles d’intérêt intercommunal et des pôles locaux
Parcs d’intérêt intercommunal
Parcs d’intérêt communal

Soutenir le développement des activités tertiaires

2km

N

source : étude pôles commerciaux CCI

 UN DÉVELOPPEMENT QUI SE RECENTRE
Un développement économique et commercial 
thématisé et hiérarchisé / offrir du foncier optimisé

 • Accueillir dans les zones d’activités économiques 
prioritairement les activités qui ne sont pas compatibles 
avec l’habitat ou d’autres fonctions urbaines. Encadrer 
l’évolution des sites d’activités isolés. Veiller à la 
compatibilité entre les activités au sein d’une même 
zone et, selon son orientation, limiter les implantations 
de commerce, de logement ou d’hébergement.

Favoriser un développement économique garant des 
grands équilibres territoriaux et en respectant les 
orientations spécifiques de chaque pôle : 

- Des pôles industriels, portuaires et logistiques 
de la façade estuarienne d’intérêt métropolitain qui 
incluent les grands sites de constructions navales et 
aéronautiques.

-  Des parcs d’appui industriels et logistiques à l’Est 
de l’agglomération : Six-croix à Donges, Cadréan, la 
Providence, les Rochettes, les Noés à Montoir-de-
Bretagne, Altitude à Trignac.

-  Du parc industriel majeur de l’Ouest de l’agglomération : 
Brais - Pédras - Ecotais, regroupant principalement des 
activités productives pouvant être en complémentarité 
avec les zones de l’Est. 

- Des activités tertiaires orientées vers les services aux 
entreprises industrielles à proximité des donneurs 
d’ordre (Cadréan) et  vers les services aux particuliers 
et aux entreprises généralistes sur les secteurs de la 
gare, d'Océanis et en centre-ville à Saint-Nazaire. Le 
centre-ville de Saint-Nazaire a  également vocation à 
accueillir des activités de formation initiale et continue 
en complément du campus d'Heinlex.

- Des parcs d’activités « relais », nécessaires à 
l’économie résidentielle de proximité.

Conforter les zones d’activités relevant de la CARENE 
et garantir leurs capacités d’extension. Ces extensions 
doivent être diversifiées afin de répondre aux besoins 
particuliers de chaque segment du développement 
économique et notamment celle possible de Brais Sud 
– Trétras à l’Ouest dans la continuité d’une orientation 
tournée vers les  activités productives ou celle du 
Locherais à l’Est pour assurer un soutien logistique 
aux activités portuaires.
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doit venir compléter l’offre  sur des segments qui ne 
peuvent être installés dans les centralités notamment 
en matière de loisirs. Eviter la concurrence entre 
centralité et périphérie.

Adapter la localisation des nouvelles activités 
commerciales selon leur surface et leur typologie en 
privilégiant les petites surfaces et l’offre de proximité 
dans les centralités, 

Conjuger l'offre commerciale de rayonnement avec 
celles de proximité à Saint-Nazaire et Pornichet,

Garantir, dans le cadre de la requalification des zones 
commerciales et notamment celle de Grand Large à 
Trignac, la diversité et la complémentarité de l’offre 
commerciale future avec l’existante. Rationaliser le 
foncier, les circulations, améliorer la performance 
énergétique des bâtiments, favoriser le développement 
des énergies renouvelables, 

Accompagner le secteur Océanis dans sa vocation 
économique et commerciale en confortant l’activité 
commerciale existante.Veiller à la qualité architecturale 
et paysagère des futures implantations afin d’améliorer 
la qualité de l’entrée de ville. Requalifier le secteur 
d'Aprolis.

 • Offrir des zones d’activités attractives : 

Renforcer la qualité urbaine, paysagère et 
environnementale tout en apportant un traitement 
différencié adapté à leur vocation principale,

Connecter l’ensemble des zones d’activités et des 
espaces économiques au très haut débit,

Poursuivre ou engager la requalification des parcs de 
Brais à Saint-Nazaire, Cadréan à Montoir de Bretagne, 
des Six-Croix à Donges, La Harrois à Besné et Pédras 
à Saint-André-des-Eaux,

Multiplier les démarches de management 
environnemental et Climat-Energie sur 
les parcs d’activités pour répondre aux 
besoins des entreprises,

Améliorer l’accessibilité notamment en 
transport en commun et en vélo,  des parcs d’activités 
de Brais-Pédras, Cadréan, Altitude (nouvelle desserte 
via le Pré Neuf), et Pornichet Atlantique. 

 • Garantir un équilibre commercial en faveur de 
l’animation des centralités : 

Conforter en priorité le développement commercial 
dans les  centralités, l’offre des zones commerciales 

 • Optimiser le foncier économique à l’image de la 
dynamique à l’œuvre sur les secteurs d’habitat : 
densification des zones, renouvellement et optimisation 
des espaces vieillissants ou peu denses notamment 
sur la zone industrialo-portuaire.

Promouvoir les projets de mutualisation d’espaces 
(stationnement ou services), et les créations de 
villages d’entreprises permettant d’installer plusieurs 
entreprises sur un seul et même site. 

Reconvertir certains secteurs, situés près des parcs 
d’activités majeurs, en zone à vocation économique : 
exemple de la rue Henri Gautier à Montoir-de-Bretagne 
en continuité des zones de la Providence et de 
Cadréan afin d'améliorer sa qualité et son image de 
pôle aéronautique. 

Veiller à optimiser les nouvelles surfaces mobilisées. 

Engager des projets de renouvellement économique à 
l’instar de la démarche d’optimisation et de requalification 
du parc commercial Grand Large à Trignac. 

  zone d'activités de Cadréan, Montoir-de-Bretagne
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UN PROJET S’APPUYANT SUR LES SPÉCIFICITÉS 
Les dix communes de l’agglomération occupent chacune un rôle et des fonctions diverses et complémentaires. Saint-Nazaire, en lien avec Pornichet qui articule 
l’agglomération nazairienne à la Presqu’île guérandaise, constitue un moteur essentiel au développement de la presqu’île et de la métropole Nantes – Saint-Nazaire. 
Communes littorales et balnéaires qui concentrent des fonctions métropolitaines, elles portent de forts enjeux résidentiels, économiques et touristiques. Il s’agit 
notamment d’y activer et d'y valoriser la façade littorale dans une ambition métropolitaine. Au cœur des enjeux industriels, desservies par le transport ferroviaire et la 
RN 171, les communes estuariennes de Trignac, Montoir-de-Bretagne et Donges, et plus particulièrement leurs bourgs participent au confortement de l’agglomération.  
Sous l’influence des marais de Brière et de Donges, des pôles d’emploi de l’agglomération et des intercommunalités voisines de Cap Atlantique et du Pays de Pont-
Château-Saint-Gildas-des-Bois, les communes de Saint-André-des-Eaux, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim, La Chapelle-des-Marais et Besné sont appelées 
à accueillir de nouveaux habitants préférentiellement en confortement de leur centre. Leur dynamique démographique doit permettre d’y conforter les services, et 
l’économie résidentielle. Du fait de sa position particulière à moins de 15 min du cœur de l’agglomération et des communes de Guérande et de La Baule, Saint-André-
des-Eaux joue, au même titre que les communes estuariennes, un rôle particulier dans le développement de l’agglomération. Partout sur le territoire, la maîtrise de 
l’habitat diffus s’impose afin de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles et de conforter les centralités. Situés dans une agglomération multipolaire 
disposant d’infrastructures de transports performantes ces secteurs ruraux ou briérons, ici qualifiés de « campagne », restent à proximité de commerces, de services 
et des zones d’emplois.

L’agglomération littorale et balnéaire / habiter 
le bord de mer

 • Affirmer et valoriser les différentes identités littorales 
et balnéaires « Saint-Nazaire, ville à la mer » et 
« Pornichet, ville balnéaire ». 

Engager la mutation et la valorisation des différentes 
séquences composant la façade littorale métropolitaine. 

Celle-ci recèle des opportunités foncières qui doivent 
être valorisées dans le cadre d’une stratégie d’ensemble.

Conforter les quartiers balnéaires à Saint-Nazaire et 
à Pornichet pour y développer une animation tournée 
vers le littoral.

Améliorer les qualités maritimes et portuaires du 
centre-ville de Saint-Nazaire : bassin de plaisance, 
place du Commando, quartier du Petit Maroc,…

 • Améliorer l’accès à la mer pour les modes 
actifs (piétons, cyclistes), les personnes 
à mobilité réduite dans la limite de la 
configuration naturelle des sites. Inviter 
à la découverte du territoire. Mener une 
politique volontariste d’aménagement d’espaces 
publics et de stationnement vélo.

Révéler certains linéaires du réseau viaire existant qui 
permettent un accès à l’eau facilité notamment depuis 
les boulevards R. Laennec et A. Paré à Saint-Nazaire 
et depuis la gare et le centre-ville de Pornichet.

Renforcer l'attractivité des ports et des fronts de mer.

  Bonne Source, Pornichet

PDU
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 • Préserver et mettre en valeur le paysage et le patrimoine 
balnéaires : 

Protéger les ensembles balnéaires patrimoniaux 
et les villas, maîtriser la division parcellaire pour 
maintenir leur couvert végétal caractéristique des 
villas de bords de mer,

Maintenir des ensembles boisés (paysage de jardin, 
arbres et boisements) qui induisent des identités de 
quartiers fortes et remarquables,

Intégrer l’Aire deValorisation de l'Architecture et du 
Patrimoine de Pornichet qui préserve le patrimoine 
balnéaire et anticiper celle de Saint-Nazaire,

Permettre au modèle balnéaire de se réinventer avec 
une exigence de qualité. 

  patrimoine balnéarire, Pornichet

Aignac

Trembly

La Pommeraie

La Morandais

Revin

Les Forges

Saint-André-des-Eaux

Pornichet

La Chapelle-des-Marais

Saint-Joachim

Saint-Malo-de-Guersac

Besné

Donges

Montoir-de-Bretagne

Trignac

Saint-Nazaire

Pont-Château

Savenay

Saint-Brevin-les-Pins

Guérande

La Baule

Herbignac

Aisne

agglomération balnéaire et littorale

agglomération estuarienne

agglomération de marais

Maîtriser fortement le développement

villages avec une possibilité d’extension

espaces proches du rivage (Loi Littoral)

Concentrer le développement autour des centralités

la ville du quart d’heure à pied, à vélo agglomération à la campagne

2km

N

source : Carene, DDTM

 UN PROJET S’APPUYANT SUR LES SPÉCIFICITÉS
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L’agglomération estuarienne et industrielle / 
cohabiter avec le XXL

 • Révéler les potentiels d’urbanisation pour revitaliser 
les centralités communales, exemple : camping 
municipal de Donges, anciennes écoles de Donges 
et de Bellevue à Montoir-de-Bretagne, tour de la 
Haute-Gagnerie à Trignac,…

Pacifier la circulation dans le bourg de Trignac et le 
quartier de Bellevue à Montoir-de-Bretagne par la 
mise en œuvre d’une desserte alternative de la zone 
industrialo-artisanale située au sud de Trignac (zone 
Altitude et rue Baptiste Marcet). Ce nouvel accès 
permettra le désenclavement de cette zone et induira 
des possibilités de développement du centre bourg 
de Trignac et du quartier de Bellevue. 

 • R e n d r e  a t t r a c t i f s  e t 
dynamiser les centres 
de Donges et de Trignac : 

Quali f ier le centre de 
Trignac : recomposition 
d’îlots d’habitat autour de 
la mairie, modernisation 
ou mutual isat ion des 
équipements publics vieillissants,…

Résorber la vacance dans le centre de Donges et 
qualifier le parc de la reconstruction,

Mettre en valeur les patrimoines industriels et de la 
reconstruction.

 • Poursuivre le développement de nouveaux quartiers 
d’habitat (notamment Les Ecottais à Donges et Ormois 
à Montoir-de-Bretagne) et assurer leur articulation 
avec la centralité communale.

Connecter les quartiers entre eux et avec le bourg 
par l’aménagement de liaisons douces. 

Assurer le "bon voisinage" entre habitat, industries 
et infrastructures portuaires. 

 • Halte ferroviaire  de Montoir-de-Bretagne : 
clarifier la lisibilité et les accès de la gare, 
offrir des liaisons douces vers le centre 
de Montoir-de-Bretagne, étudier les 
possibilités de désenclavement. 

Halte ferroviaire de Donges : profiter de la réalisation 
du contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges 
pour créer un pôle d’échanges multimodal à l’Est de 
l’agglomération.

DYNAMISER 
LES CENTRES 
DE DONGES ET 
DE TRIGNAC

  centre-bourg, Trignac

PDU

CARENE >Plan Local d’Urbanisme intercommunal >Projet d’Aménagement et de Développement Durables  >  septembre 2017 - projet / 39



L’agglomération de marais / 
vivre près des marais 

 • Conforter toutes les centralités de Brière dont 
certaines (Besné et La Chapelle-des-Marais) se 
développent en lien étroit avec les polarités de Pont-
Château et d'Herbignac. 

Accompagner le développement de Saint-André-des-
Eaux très attractive de par sa position stratégique à 
proximité de la façade littorale métropolitaine et de 
la Presqu’île Guérandaise.

 • Permettre l’évolution des centralités pour accueillir 
des habitants et garantir une vie dans les bourgs  : 

Optimiser le développement de l’urbanisation et 
diversifier l’offre d’habitat tout en étant respectueux 
de l’identité des centralités et en préservant leurs 
qualités architecturales et urbaines,

Mobiliser le foncier au sein de l’enveloppe urbaine 
existante et favoriser la restructuration du parcellaire 
en lanière souvent étroit, qui constitue une singularité 
des îles de Brière, 

Réaliser des projets de renouvellement urbain à 
l’échelle d’un bâtiment (exemple des pôles médicaux 
ou  maison de santé de Besné, La Chapelle-des-Marais, 
Saint-Joachim, ...) ou d’une centralité (exemple de la 
ZAC du centre bourg de Saint-André-des-Eaux, des 
stratégies de revitalisation des centres bourgs de La 
Chapelle des Marais et de Saint-Malo-de-Guersac),

Organiser la connexion et l'intégration de nouveaux 
programmes au tissu bâti existant à l’image de 
l’opération des Hameaux du Parc à Besné ou de 
celle plus ancienne du Clos du Moulin à La Chapelle-
des-Marais,

Faciliter les accès aux commerces, services et 
équipements par des liaisons douces qualitatives,

Veiller à ce que la densification ne bouleverse pas 
les fonctionnements hydrauliques des secteurs en 
bordure de marais et assure la sécurité des personnes 
aux regards des risques naturels et de l'adaptation 
au changement climatique.

 • Préserver le paysage et le patrimoine briéron porteur 
d’une identité forte : 

Conserver l’organisation spatiale des îles de Brière, 
les gagneries et les logiques d’implantations des 
constructions perpendiculaires aux voies depuis le 

pourtour des îles,

Rechercher des formes architecturales communes 
aux centralités offrant des rappels à l'architecture 
traditionelle de Brière, 

Maîtriser l’urbanisation des îles de Brière et permettre 
des extensions de l’enveloppe urbaine uniquement 
dans les centralités de Brière et sur l’île d’Aignac à 
Saint-Joachim,

Maintenir les liens visuels (ouvertures paysagères) et 
physiques (levées, accès) entre les espaces urbanisés, 
le marais et les gagneries. 

Préserver et valoriser les secteurs de chaumières 
emblématiques. Promouvoir l’utilisation du chaume 
dans l’architecture contemporaine.

  marais de Brière

  île de Fédrun, Saint-Joachim
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L’agglomération à la campagne / habiter la 
ville-campagne

 • Encadrer strictement l’urbanisation « à la campagne » 
pour ne pas déstabiliser les équilibres communaux 
et préserver la qualité architecturale et paysagère de 
ces espaces. 

Les villages, les îles de Brière et les hameaux structurés 
autour de noyau d’habitat ancien, doivent continuer 
à participer à la diversité des formes urbaines de 
l’agglomération. Leur urbanisation doit se faire dans le 
respect des principes de confortement des centralités, 
de réduction de la consommation d'espaces, de 
prise en compte de la sensibilité environnementale et 
agricole, de maintien d’un cadre de vie qualitatif dans 
ces secteurs et en prenant en compte les principes 
issus de la Loi littoral dans les communes concernées1: 

- A l’image des centralités, les villages2 et îles de 
Brière identifiés ci-après peuvent se développer et 
accueillir des extensions limitées de l’urbanisation. Ces 
extensions limitées doivent être situées en continuité 
du tissu existant, respecter la structuration urbaine, 
spatiale et paysagère du village/ de l’île ainsi que sa 
capacité d’accueil et ne doivent pas déséquilibrer les 
sites avec une proportion de nouvelles constructions 
trop importante par en rapport à celle existante. 

Sont identifiés : Les Forges à Pornichet, La Morandais- Ardivais 
à Besné, Revin et La Pommeraie à Donges, Aisne et Trembly 
à Trignac, Aignac à Saint-Joachim. À noter, l’île de Pendille 
à Saint-Joachim constitue la centralité de Saint-Joachim. 

- Les autres villages et îles de Brière ainsi que les 
hameaux3 peuvent accueillir de nouvelles constructions 
de manière raisonnée et adaptée au contexte (respect 
des échelles, rythmes, volumétries existantes et 
traitement des interfaces,…) mais ils n’ont pas vocation 
à s’étendre au-delà de leur enveloppe urbaine5,

- Les écarts4 ont vocation à demeurer des lieux 
d'habitat ponctuels en interface directe avec les espaces 
agricoles et naturels dans lesquels ils s'inscrivent. 
Ils n’ont ainsi vocation ni à s’étoffer ni à s’étendre. 
L’implantation de nouvelles constructions à usage 
d’habitation n’est pas autorisée, la réhabilitation de 
certains bâtis qui n’étaient pas à vocation d’habitation 
est autorisée. Les possibilités d’évolution du bâti y 
sont limitées.

 • Préserver l'héritage rural : 

Conserver les caractéristiques du paysage rural : 
traitement adapté des espaces publics et des franges, 
qualification des communs, maintien du végétal, des 
haies bocagères, du patrimoine boisé et des éléments 
arborés identitaires,

Inciter à conserver les abords des maisons anciennes 
dans leur logique d’espaces ouverts : surfaces enherbées 
plutôt que bitumées, haies vives plutôt que clôtures 
en dur, arbres d’essences rurales…,

Limiter l’imperméabilisation des sols, favoriser une 
gestion aérienne de l’eau (fossés plutôt que busage), 

Sauvegarder les éléments du petit patrimoine de 
pays : murs en pierre, fours, puits, mares, croix, 
calvaires, tumulus, menhirs…

Préserver, réhabiliter et valoriser les sentiers de 
randonnées permettant la découverte de la campagne.

1 Communes soumises à la loi Littoral : Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire
2 Villages : ensemble d’habitations organisées autour d’un noyau traditionnel, assez important pour disposer ou avoir disposé d’une vie propre 
(équipements et/ou lieux collectifs et/ou administratifs et/ou culturels et/ou commerciaux). Il est caractérisé par une organisation urbaine avec 
continuité du bâti et la structuration autour d’un espace public.
3 Hameaux : ensemble d’habitations groupées de taille significative (environ une trentaine de bâtiments ou plus), qui ne constitue pas un noyau 
urbain fonctionnel, La juxtaposition d’habitations isolées récentes ayant abouti à une urbanisation linéaire et non constituée n’est pas un hameau.
4 Écarts : constitué d’une ou plusieurs habitations isolées. Il peut aussi bien être groupé que linéaire, et comprendre des dents creuses. Ils sont 
situés hors de l’enveloppe urbaine.
5 L’enveloppe urbaine correspond au périmètre à l’intérieur duquel le tissu bâti existant est en continuité et forme un ensemble morphologique 
cohérent. Les écarts ne sont donc pas inclus dans l’enveloppe urbaine. Elle tient compte de différents critères, notamment l’occupation du sol, les 
formes urbaines, la présence d’éléments paysagers et naturels,…

  habitat à la campagne, Besné
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ACRONYMES

ADDRN  Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne

AVAP  Aire de Valorisation du l’Architecture et du Patrimoine 

CARENE  Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire

EAP  Espaces Agricoles Pérennes

EMR  Énergie Marine Renouvelable

ICC  Industries culturelles et créatives

GR  Grande Randonnée

PADD  Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PCAET  Plan Climat Air Energie Territorial

PDU   Plan de Déplacements Urbains

PEAN  Périmètre de Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

PNRB  Parc Naturel Régional de Brière

PLH   Programme Local de l’Habitat

PLUi  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

SCoT   Schéma de Cohérence Territoriale

TVB   Trame Verte et Bleue

ZAC   Zone d'Aménagement Concerté
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PREAMBULE 

Les maires des 10 communes de la CARENE se sont engagés dans une démarche commune pour aménager et développer ensemble un territoire solidaire et 

durable. 

Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil communautaire a initié la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal et précisé les 
objectifs poursuivis dans les différents domaines: 
 

� Habitat : rééquilibrer vers le cœur d’agglomération l’offre en faveur des jeunes actifs et des familles, privilégier le renouvellement urbain et proposer des 
logements abordables prenant en compte les usages et les modes d’habiter ; 

� Economie : conforter et le développer notre socle industriel, portuaire, tertiaire et artisanal ainsi que soutenir et permettre l’émergence de nouvelles 
filières innovantes, dont celles des énergies marines renouvelables et du numérique; 

� Tourisme : favoriser le développement et la structuration d’une offre globale à une échelle élargie entre le littoral, l’arrière-pays la Brière, les patrimoines 
urbains et industriels qui sont à la fois attractive et accessible à tous les publics ; 

� Mobilité : sur le fondement du PDU, favoriser une articulation plus efficace entre urbanisme et déplacements pour diminuer le trafic automobile, 
notamment par le développement des modes alternatifs à la voiture individuelle et plus spécifiquement les modes actifs (piétons et vélos) ; 

� Prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances de toute nature : prendre en compte les dispositions approuvées [PPRT plan de 
prévention des risques technologiques de Donges et Montoir-de-Bretagne] [PPRL plan de prévention des risques littoraux] et les aléas connus sur notre 
territoire [AZI Atlas des zones inondables ; AZI Estuaire ; Brière…] ; 

� Environnement : traduire le projet environnemental en cours de structuration à l’échelle de l’agglomération tant en matière de préservation et de 
valorisation de l’économie agricole, de protection des paysages et des milieux naturels particulièrement riches sur notre territoire, de lutte contre 
l’érosion de la biodiversité, de consolidation d’une identité territoriale forte et de valorisation de notre cadre de vie ; 

� Transition énergétique et de lutte contre le changement climatique : favoriser la maîtrise de l'énergie et la production d'énergies renouvelables et 
prendre en compte la qualité de l'air en lien avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 
Le tout dans un souci constant : 
- d’équilibre et de transversalité entre toutes ces composantes, 
- de maîtrise de la consommation foncière, 
- de l’optimisation du tissu urbain en travaillant les formes urbaines et les densités dans le respect des spécificités territoriales, 
- d’identification et de valorisation de la Trame Verte et Bleue, 
- d’activation de la façade littorale* 
- de valorisation du patrimoine et de traduction des identités. 
 

* quatre communes de l’agglomération étant concernées par la loi Littoral : Donges, Montoir de Bretagne, Pornichet, Saint-Nazaire 
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I. LA CONSTRUCTION DU PADD. 

1. La charte de gouvernance 

 
Le 1er décembre 2015, à l’occasion de la 1ère Conférence des Maires, une charte de gouvernance est signée par les 10 maires ; elle détermine les « principes 
fondateurs de cette démarche solidaire, collaborative et partagée ». 
Deux instances politiques sont chargées de conduire, orienter, animer le projet et proposer des arbitrages : 
 

- Le Comité de Pilotage : c’est l’instance décisionnaire et de pilotage chargée de définir les enjeux stratégiques et le garant de leur prise en compte dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
- Le Comité de suivi (ensemble des adjoints à l’urbanisme et leur binôme technique) assure, quant à lui, le suivi « opérationnel » de la démarche; il est 

force de propositions. 
 
Les deux instances politiques sont épaulées par une équipe technique et un comité technique impliquant l’ensemble des services urbanisme des 10 communes. 
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2. Différentes démarches qui s’articulent 

Dans le temps de l’élaboration du PLUi, le Plan de Déplacements urbains(PDU) est révisé et un Plan Climat Air Energie (PCAET) est élaboré. Par ailleurs, la 
CARENE réfléchit à la mise en œuvre d’un schéma d’accueil des entreprises (SAE). Ces projets sont menés en parallèle et leur construction transversale 
permet à la fois d’alimenter chacune des démarches et de garantir leur cohérence.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Des expertises et des contributions complémentaires 

Le PLUi est co-construit avec les Communes et co-élaboré avec l’ADDRN. 
En parallèle, des expertises complémentaires ont été sollicitées pour enrichir le document : 

- étude environnementale (ECOVIA) / état initial de l’environnement / construction de la trame verte et bleue (TVB) / évaluation environnementale 
- étude sur le patrimoine (CAUE) 
- concertation publique (Aire Publique) 
- expertise juridique (ADAMAS) 

 
Par ailleurs, des contributions particulières telles que celles du Conseil de Développement (approche sensible du territoire) ou celles de l’association LAGRENE 
viennent alimenter le projet au fur et à mesure de son élaboration. 
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4. Les temps forts 

Afin d’appréhender au mieux l’ensemble du territoire et de développer une « culture commune », des visites ont été organisées dans un premier temps, au sein 
de chaque commune, avec l’ensemble des membres du COSUIV. Chaque visite est retranscrite dans un « carnet de route » ; elles ont permis d’enrichir le 
diagnostic et d’alimenter le projet. Outre le caractère original de cette immersion dans les territoires communaux, ces visites constituent un acquis de 
connaissances partagées indispensable à la construction du projet. 
En septembre 2016, se sont déroulées « les Universités du PLUi » qui ont regroupé élus, personnes publiques associées, Conseil de Développement et 
techniciens. 
Une concertation a été menée ensuite avec les  acteurs locaux et la population. 
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II. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  

 

1. Synthèse du diagnostic  

La communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire est attractive ; elle représente la 2nde agglomération du département et s’inscrit au 
cœur de plusieurs dynamiques territoriales (aire urbaine, métropole, …) 
 
Entre marais de Brière (le 2ème plus grand de France), estuaire de la Loire et littoral atlantique, l’eau occupe une place essentielle ; elle a façonné le territoire.  
 
Sa position estuarienne place l’agglomération comme adresse industrielle et portuaire de premier plan. 
 

 

  
 
C’est un pôle d’emplois majeur mais sa croissance démographique et ses dynamiques sociodémographiques sont contrastées au sein des communes et/ou des 
quartiers. Elle compte 120 500 habitants ; 3 sur 5 vivent à Saint-Nazaire. 
 
La production de logements est aujourd’hui portée par le collectif qui est majoritaire (trois nouveaux logements sur cinq sont construits en collectif), notamment 
sur la partie Littoral. Les logements sociaux se concentrent au sud de la RN171/ RD213  
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Le territoire s’est artificialisé au fil du temps. L’activité agricole (un secteur économique fragile), est toujours une composante importante de l’occupation et des 
usages car elle joue un rôle indéniable dans la conservation des milieux et des grands équilibres environnementaux. 
 

  
 
Les dix communes présentent de multiples patrimoines bâtis et paysagers de grande qualité et, pour certains, exceptionnels. 
 
Des équipements de rayonnement métropolitain (pôle santé, golf, thalasso, théâtre, …) côtoient les équipements du quotidien sportifs, culturels, éducatifs … 
dont la couverture est très satisfaisante. 
 

 
Le réseau de transport en commun est en développement ; cependant l’habitude automobile reste bien ancrée compte tenu de la géographie du territoire. 
 

�Au vu des enjeux dégagés par le diagnostic préalable et l’état initial de l’environnement, l’agglomération, à travers son PADD, affirme son attractivité dans 
le respect des identités qui la composent, au travers de 3 défis. 
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2. Les défis du PADD 

 

Le défi du rayonnement et des coopérations 

L’agglomération entend s’affirmer comme socle économique de l’ouest, en particulier par le confortement de ses filières stratégiques et historiques (navale, 

aéronautique, logistique portuaire), et tout autant par sa capacité d’innovation et la diversification de ses activités : économie bleue, énergies marines 

renouvelables … 

Pour être reconnue comme destination et escale littorale et portuaire, elle devra garantir des conditions d’accessibilité performantes et s’assurer d’une meilleure 

connexion, au niveau national, de l’ensemble de la façade littorale.  

 
  

Le territoire offre des fonctions métropolitaines à fort rayonnement qui sont complémentaires des équipements de proximité, plutôt répartis de façon 

homogène. Le maintien de ce haut niveau de services implique une ambition de croissance démographique forte.  

Des projets verront le jour autour des grandes fonctions métropolitaines, traduits en particulier par la dynamisation du cœur marchand, la consolidation du pôle 

d’enseignement supérieur le développement du Grand Port Maritime, … 
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Les milieux naturels exceptionnels sont d’incroyables atouts tant pour leur richesse écologique et paysagère que pour leur potentiel récréatif, 

pédagogique et économique. 

 

La CARENE confirme sa volonté de protéger cette biodiversité exceptionnelle par l’identification puis la préservation d’une trame verte et bleue fonctionnelle. 
 
L’agriculture, première composante du paysage, joue un rôle déterminant dans le maintien des grands équilibres environnementaux du territoire. 
La pérennité de cette activité économique fragile constitue donc un véritable enjeu. 
L’agglomération a, dans ce sens, pris l’initiative d’instaurer des espaces agricoles pérennes (EAP) et un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbain (PEAN) 
 

Le PADD engage l’agglomération à une gestion économe et responsable de l’espace. 

 

 

 
 

L’agglomération compose la façade littorale de la métropole Nantes-Saint-Nazaire ; elle bénéficie d’un potentiel touristique riche et varié, de niveau 

international, mais dont l’une des facettes (nature/ marais) est encore méconnue et sous-exploitée; la construction d’une offre touristique cohérente, structurée 

et lisible visant à dévoiler l’intégralité des atouts de cette destination touristique est donc un véritable enjeu. 

Cette destination est naturellement construite avec les intercommunalités voisines, qu’elles soient littorales ou plus tournées vers le Parc naturel régional. 
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Le défi de l’attractivité par le cadre de vie 

L’agglomération est caractérisée par de grands ensembles paysagers liés à la présence de l’eau ; ils se déclinent en dix entités paysagères, supports de 
patrimoines bâtis, culturels, urbains et naturels qui confèrent au territoire une très haute valeur patrimoniale. Cependant la présence de l’eau sous différentes 
formes peut également être vectrice de risques. 
L’agglomération est, par ailleurs, confrontée à d’autres risques liés aux installations industrielles (PPRT). 
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La qualité urbaine des centralités sera mise en avant et confortée. 
 
Les formes urbaines et les aménagements d’espaces publics et de viabilisation viseront à limiter l’exposition aux risques, des personnes et des biens. 
 
Pour augmenter son attractivité résidentielle, l’agglomération parie aussi sur la mise en œuvre d’un cadre de vie fondé sur la proximité des services, des 
emplois et espaces récréatifs.  Ceci suppose d’organiser l’occupation de l’espace pour construire la « ville du quart d’heure », permettant à chacun de vivre à 15 
mn des centralités. 
 
Cela passe aussi par une meilleure utilisation de ressources locales, le développement des circuits courts et la mise en œuvre  de systèmes de production 
d’énergie renouvelable. 
 
Cette ambition de qualité s’appuie également sur une offre de logements qui réponde aux aspirations des futurs habitants et aux besoins des populations 
spécifiques. Elle intègre la réhabilitation du parc existant, une production équilibrée de logements neufs et une amélioration de la performance énergétique de 
l’ensemble des constructions. La volonté est de promouvoir l’agglomération comme un « territoire à haute valeur résidentielle » et qui offre à tous le logement 
adapté à sa situation, à ses aspirations et à ses moyens.  
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Le défi de l’équilibre et de la solidarité 

Le PADD mise sur une dynamique démographique soutenue, tenant compte de la capacité d’accueil de chaque commune. Ainsi, si un regain de population est 
affiché pour Saint-Nazaire et Pornichet, d’autres communes envisagent plutôt une modération de la croissance, à l’instar de Saint-André-des-Eaux et Besné. 
 
Afin de préserver les milieux naturels et agricoles, le développement urbain doit se recentrer et se faire dans et autour des centralités en continuité du tissu 
existant. 

 

 
De la même façon, il est préconisé un développement économique et commercial hiérarchisé sur des fonciers optimisés et renouvelés qui doivent venir 
compléter l’offre foncière des extensions indispensables au maintien de notre dynamique d’accueil ou de croissance des entreprises.  
 
L’agglomération organisera et maîtrisera son développement en s’appuyant sur les spécificités et l’identité de chaque commune. 
 
Les grandes unités paysagères de l’agglomération se dessinent en quatre secteurs répondant chacun à une forme de développement spécifiques, conjointe ou 
complémentaire : 
 
Dans l’agglomération côtière, l’effort portera sur l’activation de la façade littorale, la valorisation des identités littorales et balnéaires, l’amélioration des qualités 
maritimes et portuaires, l’aménagement des accès à la mer, le développement du nautisme … 
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C’est la dynamisation des bourgs et l’organisation d’un « bon voisinage » entre habitat, industries et infrastructures  portuaires qui sera le fil conducteur dans 
l’agglomération  estuarienne et industrielle. 
Le confortement des centralités, la préservation du paysage et du patrimoine briéron seront les priorités dans l’agglomération des marais. 
 
Dans l’agglomération à la campagne, il s’agira d’encadrer strictement l’urbanisation pour ne pas déstabiliser les équilibres communaux et préserver l’héritage 
rural. 
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III. LE DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD  

 

Conformément à l’article L 153-12 du code de L’urbanisme, « un débat sur les orientations générales du PADD du futur PLUi doit avoir lieu au sein de chaque 
conseil municipal des Communes membres d’un EPCI compétent en matière de PLUi, ainsi qu’au sein du Conseil Communautaire de cet EPCI. » 
 
Ces débats sont organisés dans chaque Commune en septembre et au sein du conseil Communautaire en octobre ; au cours de cette séance, une présentation 
rapide du contenu des débats communaux sera effectuée. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00284 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Martin ARNOUT  
 
  

 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Montoir de Bretagne – Modification n°6 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Céline GIRARD 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Montoir de Bretagne – Modification n°6 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de compétence « 
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles L123-1 du 
code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé de plein droit par la 
CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et 
délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
La Commune de Montoir de Bretagne dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 9 décembre 2003. Il a 
ensuite fait l’objet de cinq procédures de modification approuvées les 27 août 2004, le 1er septembre 2006, le 27 avril 
2007, le 27 juin 2008 et le 12 février 2010. Il a fait également l’objet de diverses mises à jour le 1er avril 2011, le 28 
février 2014, le 3 mars 2014, le 17 décembre 2015 et le 21 mars 2017. 

Il s’avère aujourd’hui nécessaire de le faire évoluer sur les objets suivants : 
- Détail sur  l’application de l’article R151-21 
- Modification de zonage – rue Henri Gautier 
- Modification d’articles du règlement dans les dispositions générales et dans le règlement de la zone UF 
 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L132-
7 et L132-9.  
 
La plupart des PPA ont émis un avis favorable ou n’ont formulé aucune remarque. 
 
Seule la Préfecture de la Région des Pays de la Loire a fait quelques observations : 
- La commune de Montoir-de-Bretagne a engagé deux procédures simultanément : la modification n°6 du PLU et une 
procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU. Dans un souci de cohérence des procédures, la Préfecture 
demande de retirer du projet de modification le changement de zonage des parcelles concernées par la DUP valant mise 
en compatibilité. 
- la rédaction du 1er objet de la procédure de modification énoncé « dérogation à l’application de l’article R.151-21 » est 
erronée dans la mesure où l’article en question offre des possibilités utilisables au libre choix des auteurs du PLU. 
 
Par arrêté en date du 30 mai 2017, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique du 21 juin 2017 
au 21 juillet 2017 inclus.  
 
Durant cette période d’une durée de 31 jours consécutifs, le dossier du projet de modification n°6 du PLU de la 
commune de Montoir-de-Bretagne, ainsi que les avis des personnes publiques associées ont été tenus à disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Montoir-de-Bretagne. 
 
La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie d’affichage, 
par voie de presse et sur les sites internet de la commune de Montoir-de-Bretagne et de la CARENE.  
 
Pendant le déroulement des quatre permanences prévues, le Commissaire enquêteur a reçu deux remarques : 

- La 1ère concerne les intérêts patrimoniaux d’un propriétaire concerné par la ZAC de la Providence, sans rapport 
direct avec la modification N°6, objet de la présente délibération, 
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- La 2nde émane de l’Association Cadréan Entreprises formalisant un avis favorable de ladite association à 

l’ensemble de la démarche portée par la CARENE et la Commune dans ce secteur. 
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a émis un avis favorable au 
projet de modification sans réserve. 
 
Afin de répondre à la demande de la Préfecture, des modifications sont apportées dans le dossier soumis à 
approbation : 
- correction du zonage des parcelles AT 119p, 132 et 133 
- modification de l’énoncé du 1er objet : « définition du champ d’application de la dérogation à l’article R.151-21 CU ». 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 27/09/2017.  
 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification n°6 de la Commune sont joints à la présente délibération.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-36 et suivants ;  
VU la délibération municipale du 9 décembre 2003 approuvant le PLU de la Commune de Montoir-de-Bretagne ;  
VU les délibérations municipales du 27 août 2004, 1er septembre 2006, 27 avril 2007, 27 juin 2008 et du 12 février 2010 
l’ayant modifié ;  
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître la 
compétence en matière de PLU ;  
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2017-00134 du 30 mai 2017 prescrivant l’enquête publique sur le projet de 
modification n°6 du PLU de la Commune de Montoir-de-Bretagne ;  
VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 21 juin 2017 au 21 juillet 2017 inclus ;  
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE et à la commune de Montoir-de-
Bretagne le 21 juillet 2017 ;  
VU le mémoire en réponse de la CARENE et de la Commune de Montoir-de-Bretagne en date du 1er août 2017 ;  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 21 aout 2017 ;  
 
CONSIDERANT que, pour tenir compte des remarques de la Préfecture, la notice d’explication, le règlement ainsi que le 
plan de zonage ont été modifiés. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Montoir-de-Bretagne. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage à la CARENE et en Mairie de Montoir-de-Bretagne durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
  
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié de la Commune de 
Montoir-de-Bretagne est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Montoir-de-Bretagne et à la 
Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture.   
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de l’ensemble des 
mesures de publicité précitées.  
 

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° 2017.00285 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, 
Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  

 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André-des–Eaux - Révision générale - Bilan de la 
concertation et arrêt du projet - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Céline GIRARD 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-André-des–Eaux - Révision générale - Bilan de la 
concertation et arrêt du projet - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence ayant été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des 
articles L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du CGCT, l’EPCI se substitue de plein droit aux 
communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
C’est le cas aujourd’hui pour la Commune de Saint André des Eaux qui a sollicité par délibération du 26 
octobre 
2015 la poursuite de la révision de son PLU. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint André des Eaux a été approuvé par délibération municipale du 14 
septembre 
2007. La procédure de révision générale a été prescrite par délibération du 22 septembre 2014, laquelle a 
également défini les objectifs poursuivis par la procédure et fixé les modalités de concertation conformément 
aux dispositions des articles L151-1 et suivants, L153-11 et L103-2 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
En application des articles L. 153-14 et L 103-6 du Code de l'urbanisme, le bilan de la concertation dont a fait 
l’objet l’élaboration du PLU doit être tiré et le projet arrêté. 
 
 
I - La mise en œuvre de la révision 
 
Les objectifs de la mise en œuvre de la révision sont les suivants : 
 
� S’adapter à l’évolution des modes de vie et au contexte législatif et supra-communal 
� Axe 1 : Démographie/Densification : 

- Accueillir de manière raisonnée, habitants et activités en maintenant un cadre de vie de qualité ; 
- Déterminer les possibilités d’un développement raisonné de l’habitat dans le diffus pour maintenir 

l’identité rurale des hameaux ; 
- Recentrer le développement de l’habitat autour du bourg et de ses services. 

� Axe 2 : Agriculture/Environnement : 
- Conforter les zones à vocation agricole ; 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysagé, caractéristique de la commune. 

 
Avant la présentation du bilan de concertation,  voici, exposées, les différentes étapes de la révision générale 
du PLU : 

- Fin 2014 : Après mise en concurrence, l’agence CITTE CLAES est missionnée pour mener la 
procédure de révision,  

- 2015 : Travaux de diagnostic incluant l’étude d’évaluation environnementale 
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- 19 février 2016 : 1ère rencontre avec les Personnes Publiques Associées ; présentation du diagnostic 

communal et du PADD 
- 29 mars 2016: 1er débat du PADD en Conseil communautaire 
- 28 juin 2016 : 2eme débat du PADD en Conseil communautaire suite à l’évolution du principe de 

constructibilité hors de la zone agglomérée du bourg 
- 18 janvier 2017 : 2ème rencontre avec les Personnes Publiques Associées ; présentation du projet 

réglementaire du PLU 

- 8 juin 2017 : 3ème rencontre avec les Personnes Publiques Associées ; présentation des dernières 

évolutions significatives du projet réglementaire du PLU 

Parallèlement, des rencontres ont eu lieu avec la DDTM, le PNR de Brière et la Chambre d’Agriculture pour 
traiter de points plus spécifiques ou de questions particulières.  
Un comité de pilotage a été constitué pour ces travaux. Animé par l’adjointe à l’urbanisme et Conseillère 
communautaire, il est composé de plusieurs élus représentatifs du Conseil Municipal. Le groupe s’est réuni 
plus d’une trentaine de fois. 
En application des articles L. 153-14 et L 103-6 du Code de l'Urbanisme, le bilan de la concertation dont a fait 
l’objet l’élaboration du PLU doit être tiré et le projet arrêté. 
 
 
II – Le bilan de la concertation 
 
Les modalités retenues 
La délibération du Conseil municipal du 22 septembre 2014 définissait les modalités de concertation, 
conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 
� Moyens offerts pour informer le public : le dispositif de concertation avec la population sera mis en place 

afin de garantir une large diffusion de l’information, avec notamment : 
- La mise en place d’une ou plusieurs expositions publiques permettant de présenter en temps voulu 

la révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
- L’organisation au minimum de 2 réunions publiques ; 
- La mise à disposition en mairie d’un dossier contenant l’ensemble des pièces communicables ; 
- La création d’une page Web sur le site Internet de la commune ; 
- Une information par le biais des différentes publications municipales ; 

� Moyens offerts au public pour s’exprimer : pendant la procédure de révision, la population pourra 
exprimer ses opinions et réagir aux informations données avec notamment : 

- La mise à disposition d’un registre de concertation en mairie ; 
- La création d’une adresse courriel dédiée à la procédure ; 
- La mise en place de permanences par les élus en charge du dossier. 

Le Conseil Municipal avait également demandé que soient associés aux travaux d’études les services de la 
Direction Départementale du Territoire et de la Mer. 
 
Les modalités mises en œuvre 
Les modalités de concertation mises en œuvre sont exposées ci-dessous et détaillées en annexe : 
 

� Tenue de 5 réunions publiques :  

• Le 22 février 2016 : présentation de la synthèse du diagnostic et du PADD ; environ 80 personnes 
sont présentes 

• Le 6 juin 2016 : nouvelle présentation de la synthèse du diagnostic et des changements du PADD ; 
environ 100 personnes sont présentes 

• Le 27 février 2017 : présentation du projet réglementaire du PLU de la zone agglomérée : environ 75 
personnes sont présentes 

• Le 6 mars 2017 : présentation du projet réglementaire du PLU de la zone rurale ; environ 110 
personnes sont présentes 

• Le 12 juin 2017 : présentation d’une synthèse du projet de PLU ; environ 26 personnes sont 
présentes 

En sus de ces réunions publiques, des réunions de travail se sont tenues avec les agriculteurs sur le volet 
agricole et la trame verte et bleue du PLU en présence de la Chambre d’Agriculture. 
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� Réalisation d’une exposition en mairie tout au long de la procédure ; celle-ci a été agrémentée de 
plusieurs panneaux au fur et à mesure de l’avancement de la révision :  

• Une synthèse du diagnostic physique, environnemental et sociodémographique 

• La synthèse du PADD suite au premier débat 

• La synthèse du PADD suite au deuxième débat 

• Le projet règlementaire (zonage et synthèse du règlement) 

• La trame verte et bleue 
 

� Parution d’articles de presse dans le bulletin communal et dans la presse – pages locales 

� Informations régulières sur le site Internet de la commune 

� Mise à disposition d’un registre en mairie, accessible aux heures d’ouverture de l’accueil : une quinzaine 
de remarques ont été formulées 

� Réception de courriers : environ 70 courriers ont été reçus en mairie. La plupart sont des demandes 
individuelles, relatives à de parcelles privées et à la constructibilité de celles-ci 

� Mise à disposition d’une adresse mail dédiée : une douzaine de demandes a été formulée 

� De nombreux rendez-vous ont été accordés par Madame l’adjointe à l’urbanisme et Conseillère 
Communautaire tout au long de la révision, aux personnes qui en ont fait la demande.  

 
� Les modalités énumérées ci-dessus répondent à celles approuvées par l’assemblée délibérante le 22 
septembre 2014. 
� 3 réunions publiques ont été ajoutées aux modalités prévues initialement.  
� La population andréanaise a été informée de l’avancement des travaux de révision, par différents moyens. 
Et cette multitude d’outils a permis de viser plus de citoyens.  
� Le comité de pilotage a été très actif tout au long de la procédure. Il est représentatif de l’ensemble du 
Conseil Municipal.  
� Chaque réunion s’est déroulée de la même manière : une présentation par le Maire-Vice-Président de la 
CARENE, l’adjointe à l’urbanisme-conseillère Communautaire et le bureau d’étude, puis un large échange 
avec l’assistance qui a pu poser de nombreuses questions notamment sur les thèmes suivants :  

• Les évolutions de zonage  

• La constructibilité dans la zone rurale 

• Le cadastre non à jour des dernières constructions 

• Les différentes protections des haies et boisements 

• L’aire d’accueil des gens du voyage 

• La notion de zones 2AU fermées à l’urbanisation 

• La notion de capacité d’accueil et rythme de construction 
 
Analyse et prise en compte des contributions dans le projet de PLU 
Il ressort de cette concertation, dont le bilan est joint à la présente délibération, que le public a pu s’exprimer 
librement sur le projet de PLU.  
D’une manière générale, les habitants se sont surtout exprimés sur des demandes de constructibilité : 
beaucoup souhaitaient voir se développer encore plus les constructions dans les écarts ou en campagne. 
Mais dans le respect des principes de densification de la zone agglomérée, d’encadrement de la capacité 
d’accueil, de limitation de l’étalement urbain, de valorisation de la polarité du bourg, des principes du PLH et 
du SCoT2 Métropolitain, il n’a pu être accédé à ces demandes.  
En revanche, des petits recalages de zonages ont été effectués afin de bien intégrer certaines annexes ou 
constructions nouvelles au cadastre.  
A part cette notion de constructibilité de la zone rurale, il n’y a pas eu d’opposition au projet de PLU. Les 
éléments exprimés ont été examinés et pris en compte de la manière suivante : chaque demande a été située 
sur un plan de cadastre et transcrite sur un tableau établissant la nature de la demande, le lieu, le zonage 
actuel et le zonage projeté. Ceci a fait l’objet d’une analyse et a été spécifié pour chacune, si le projet de PLU 
la retenait, s’en inspirait, ou si elle ne pouvait la prendre en considération car ne relevant pas de sa 
compétence ou non compatible avec l’esprit du projet de PLU. 
 
 
III – les éléments fondamentaux du dossier de Plan Local d’Urbanisme 
 
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme est composé des éléments suivants : 

• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 
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• Un rapport de présentation ; 

• Un règlement accompagné de ses documents graphiques ; 

• Des orientations d’aménagement et de programmation ; 

• Des annexes. 
 
Le PADD a fait l’objet d’un débat en Conseil Communautaire le 28 juin 2016. Il fixe 3 orientations qui 
correspondent aux priorités souhaitées pour le territoire de Saint-André-des-Eaux : 
 

� Construire le territoire de demain en portant sur lui un nouveau regard : la collectivité a fait le 
choix d’exprimer en premier lieu cette idée forte qui structure son projet de développement territorial. 
L’identification d’une Trame Verte et Bleue, la préservation et la valorisation du patrimoine (végétal 
et bâti) et la contribution à la relève des défis énergétiques et environnementaux sont autant de 
grandes orientations précisées dans cet axe. 

� Promouvoir une métropole d’avenir attractive et audacieuse : l’emploi et la création de richesses 
économiques sont des priorités pour le développement du territoire. En renforçant les fonctions 
métropolitaines, en participant au rayonnement de l’agglomération et en favorisant le développement 
d’activités économiques, c’est toute une dynamique économique qui doit être alimentée. 

� Organiser le territoire pour bien vivre ensemble : le développement du territoire constitue un 
choix de développement qui doit contribuer à structurer les futures zones à urbaniser, à améliorer le 
cadre de vie des habitants, à réduire la consommation foncière et à limiter les déplacements. En 
complément des orientations concernant l’attractivité du territoire, cet axe comporte les orientations 
générales du PLU en matière d’habitat qui sont déclinées au sein des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) sur le territoire. 

 
Le projet soumis à arrêt comprend l’ensemble des documents du PLU qui traduisent les objectifs exposés 
dans la délibération du 22 septembre 2014 et plus précisément : 
 

- La prise en compte des objectifs nationaux en matière d’organisation spatiale et des orientations du 
SCoT2 métropolitain Nantes – St Nazaire, notamment en termes économique et de réduction de 
consommation d’espace ;  

- La compatibilité avec les normes juridiques supérieures (ensemble des dispositions insérées dans le 
« porter à connaissance » transmis par la Préfecture de Loire Atlantique) ; 

- La prise en compte des dispositions des lois Grenelle I et II ;  
- L’intégration des travaux portant sur la trame verte et bleue ;  
- L’intégration de l’inventaire patrimonial effectué par le CAUE 
- L’intégration de la charte chromatique ;  
- L’évolution des zones urbanisées et urbanisables, agricoles, naturelles et celles destinées aux 

activités professionnelles, notamment par : 
o La maîtrise de l’étalement urbain par la diminution significative des zones à urbaniser 
o L’intégration de l’inventaire des zones humides réalisé à l’échelle communale  
o La définition d’objectifs de densification en agglomération, particulièrement en centre-bourg 

(par la définition de sous-secteurs où un niveau supplémentaire est projeté), de même que 
dans les zones à lotir urbanisables 

o L’intégration des différentes servitudes de protection environnementale  
- L’intégration des projets communautaires : 

o Développement de la zone économique des Pédras et des Tétras 
o Réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage 

- La nécessité de revoir certaines règles pour adapter le règlement à l’évolution de l’architecture, à la 
préservation de l’identité communale, aux objectifs de densification, ou pour rendre plus lisibles 
certaines dispositions ;  

- L’élaboration de règles, d’adaptation de zonages, d’orientations d’aménagement ou encore de 
servitudes type emplacements réservés visant à maîtriser l’eau pluviale sur le territoire communal en 
cohérence avec le SDAP élaboré parallèlement au PLU et à aménager des ouvrages hydrauliques 
qui permettront notamment de réguler les ruissellements vers les secteurs sensibles de la 
commune ; 

- L’intégration de certaines demandes de particuliers, recevables au regard des dispositions 
réglementaires et normes supra-communales ;  
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Ce projet de PLU a pour objectif de fixer le cadre de réalisation des projets de la commune de Saint-André-
des-Eaux permettant un accueil de population, sur un territoire à l’identité forte, dans une démarche de 
développement durable. 
 
Un document de synthèse du bilan et une note de synthèse de projet du PLU sont annexés à la présente 
délibération. 
 
L’ensemble des pièces du projet de PLU est consultable au Service des assemblées à compter du 
27/09/2017. 
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-14 et L 103-6, 
VU la délibération municipale du 22 septembre 2014 prescrivant la révision du PLU de Saint-André-des-Eaux, 
fixant les objectifs et définissant les modalités de la concertation,  
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU, 
VU la délibération communautaire du 29 mars 2016 relative au 1er débat sur le PADD du PLU, 
VU la délibération communautaire du 28 juin 2016 relative au 2nd débat sur le PADD du PLU, 
VU le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
VU le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-André-des-Eaux, joint à la présente 
délibération,  
 
CONSIDERANT que la concertation s’est déroulée de manière satisfaisante au regard des modalités 
énoncées dans la délibération du 22 septembre 2014 
CONSIDERANT que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes Publiques Associées 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve le bilan de cette concertation tel qu’annexé à la présente délibération, 
- arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente. 

 
La présente délibération et le projet de PLU arrêté qui y est annexé seront notifiés pour avis : 

− au Maire de Saint-André-des -Eaux, 

− au Préfet de Loire-Atlantique, 

− aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 

− aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de la 
Chambre d’Agriculture, 

− au Président du Parc Naturel Régional de Brière, 

− au Président de l’Etablissement Public de gestion du Schéma de Cohérence Territoriale, 

− aux Maires des communes de limitrophes, 

− à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Elle fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, d’un affichage en 
mairie de Saint-André-des-Eaux ainsi qu’au siège administratif de la CARENE, durant un mois, d’une 
publication dans le recueil des actes administratifs de la CARENE et d’une mention dans les journaux Ouest-
France et Presse-Océan, éditions départementales. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 
des formalités de publication requises. 
 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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00286 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, 
Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
  
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme – Commune de Trignac – Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation 
partielle de la zone AU3 du secteur d’Herbins-Grandchamps et engagement de la procédure de Modification 
N°6 du PLU de Trignac 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan local d’Urbanisme – Commune de Trignac – Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation 
partielle de la zone AU3 du secteur d’Herbins-Grandchamps et engagement de la procédure de Modification 
N°6 du PLU de Trignac 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président,  
 
 
Expose : 
 
L’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de Trignac a été approuvée par le Conseil 
Municipal le 8 décembre 2006. Il a ensuite fait l’objet de cinq procédures de modification approuvées les 21 
septembre 2007, 7 décembre 2009 et 28 juin 2016. 
 
Conformément à l’article L.153-38 du code l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 
2014, il convient de justifier de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone « au regard des capacités 
d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un 
projet dans ces zones ». 
 

Justification de l’ouverture à l’urbanisation 

 

Le projet de modification du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation partielle d’un secteur destiné à accueillir 
des activités économiques sur la zone AU3 du secteur d’Herbins.  
 
L’ouverture à l’urbanisation partielle de cette zone est justifiée par les motifs suivants : 
 
- générer un environnement favorable à l’implantation, à l’ancrage et au développement des entreprises, 

l’agglomération devant offrir des espaces d’accueil de qualité sur l’ensemble du territoire de la CARENE. 
- permettre l'implantation de nouvelles entreprises ou conforter les activités existantes, conformément à la 

stratégie de développement économique de l’agglomération en terme de maintien et de renouvellement 
des capacités d’accueil pour les entreprises, tout en s'inscrivant dans les objectifs du SCOT de la 
métropole Nantes Saint-Nazaire, de réduction de la consommation foncière par l’optimisation des 
terrains inclus dans l’enveloppe urbaine,  

- conforter l’armature urbaine et structurer la façade d’entrée de ville par des activités économiques 
génératrices de mixités fonctionnelles et s’organisant dans des opérations d’ensemble,  

- maintenir une dynamique économique sur un territoire situé en entrée de ville et d’agglomération. 
 
Aussi, il est apparu nécessaire d’engager une ouverture à l’urbanisation partielle du secteur Nord d’Herbins à 
Trignac, s’inscrivant aujourd’hui dans les zonages PLU suivants (cf. plan ci-annexé) : 

• AU3 sur Trignac - objet de la présente modification, 
• UA3 pour partie sur Saint-Nazaire. 

 
Du fait de son intervention en matière de développement économique, la CARENE a étudié l’opportunité et la 
faisabilité, sur des terrains aujourd’hui maîtrisés foncièrement, d’un projet d’activité économique (entrant dans 
le champ de l’insertion et du réemploi) et ayant notamment besoin de locaux commerciaux, d’exploitation et 
d’habitations (logement des salariés).  
 
Cette étude de faisabilité, achevée en avril 2017, a permis de confirmer le potentiel de ce site en vue de 
proposer une offre foncière adaptée pour l’implantation de nouvelles activités économiques, sur une emprise 
d’environ 13 000 m² dont l’implantation est privilégiée sur les franges Nord du secteur d’Herbins, en façade  
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Sud de la rue Georges Brassens, afin de bénéficier d’une visibilité et de faciliter « l’accroche urbaine » depuis 
le giratoire existant. 
 
Cela a également permis de démontrer la pertinence d’une modification réglementaire pour favoriser la 
réponse à des besoins émergents de développement économique sur ce secteur ; ces derniers trouvant sur 
le secteur Nord d’Herbins une réponse intéressante du fait de : 
- la maîtrise foncière publique de l’ensemble de terrains concernés longeant le boulevard Georges 

Brassens ; 
- la situation à proximité des transports urbains et notamment le Bus à haut niveau de service Helyce ; 
- l’implantation en entrée de ville bénéficiant de la proximité immédiate du boulevard de l’Atlantique 

(accès voitures et accès logistiques) ; 
- la proximité d’un quartier de ville mixte qui permet une bonne inclusion des salariés résidents sur place 

dès lors que l’activité le nécessiterait. 
 
Aussi, l’ouverture à l’urbanisation partielle de ce secteur AU3 se révèle une opportunité de premier 
ordre pour développer une dynamique économique totalement inscrite dans le cœur d’agglomération 
et dans l’enveloppe urbaine, dès lors que ce développement se réalise au travers d’un projet urbain et 
architectural d’ensemble et qu’il participe à poursuivre la structuration des quartiers déjà existants.  
 
Cela répond ainsi aux orientations suivantes : 
 
Une visibilité commerciale 
 
En proposant une nouvelle offre foncière bénéficiant d’une excellente visibilité, la CARENE donne un signe 
fort de son engagement envers les activités qu’elle pourrait y accueillir. La qualité de la visibilité commerciale 
de ces terrains est donc un atout indéniable pour la réussite des projets pouvant s’y implanter, elle impose par 
ailleurs une forte exigence sur la qualité urbaine et architecturale du développement économique et ou 
commercial de ce secteur.  
 
Une optimisation foncière 
 
En mutualisant les projets dans le cadre d’une opération d’ensemble, une optimisation foncière importante 
doit être réalisée. Les activités peuvent en effet mutualiser un certain nombre d’espaces et de fonctions : 
parkings clients, circulations et accès poids lourds, espaces verts …  
Cette opération d’ensemble répondrait à l’objectif de la CARENE d’optimiser la consommation foncière au 
regard des tensions existantes sur les espaces à vocation économique et de réduire le niveau 
d’investissement pour chaque activité. 
Les terrains concernés sont partiellement maîtrisés par les collectivités et ont été viabilisés le long du 
boulevard G. Brassens à l’occasion des travaux d’aménagement de la ligne Hélyce. Cette situation permet à 
la fois de contrôler la cohérence des implantations et leur inscription dans cet objectif d’optimisation foncière.  
 
Une dynamique économique inscrite dans le tissu urbain et qui favorise la mixité fonctionnelle 
 
L’objectif est de privilégier l’implantation, à l’intérieur du tissu urbain, d’activités tertiaires, artisanales, 
commerciale ou d’équipements qui peuvent s’intégrer dans le fonctionnement urbain. Le cas échant dès lors 
que ces activités nécessiteraient la création d’hébergements de proximités pour les salariés il apparait 
judicieux de pouvoir les autoriser afin de prolonger la mixité construite dans le quartier de Granchamps en 
interface avec le quartier d’Herbins.   
Par son positionnement « d’entre-deux » à proximité de secteurs en développement et de rénovation urbaine 
–(Quartier Certé…), ce secteur participera à la « couture urbaine » entre les tissus existants.  
L’urbanisation de ce secteur représente en effet un enjeu fort de structuration des polarités existantes de 
Saint-Nazaire et Trignac en créant une mixité fonctionnelle à l’échelle des deux communes. Ce secteur 
s’inscrit donc dans un principe de « ville continue » en s’appuyant sur une mixité des fonctions déjà 
présentes. 
 
Une accessibilité optimale 
 
La localisation de ce développement économique est très favorable sur le plan de la desserte par les 
transports en commun puisque qu’il est directement desservi par la ligne Hélyce.  
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Il bénéficie également d’un accès direct en entrée de ville, à une connexion parfaite au réseau routier sur 
l’axe Nantes Saint-Nazaire et Saint-Brévin Saint-Nazaire … Ceci représente un véritable atout.  
L’ouverture à l’urbanisation partielle de la zone AU3 est donc également justifiée par la nécessité pour des 
activités de disposer d’un accès et d’une visibilité favorable a proximité des cœurs de villes avec des 
implantations dans un secteur desservi par les transports collectifs. 
 
Ainsi, compte tenu du rythme de consommation des espaces à vocation économique sur le territoire de 
l’agglomération, il convient d’anticiper l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones permettant de répondre 
aux demandes d’implantation des entreprises, en les localisant de manière préférentielle à proximité 
immédiate des centralités conformément aux objectifs du SCOT.  
 
Aussi, l’ouverture à l’urbanisation partielle de ce secteur prend tout son sens aujourd’hui pour favoriser 
l’implantation de nouvelles activités économiques et participer à la diversification de ce quartier, dans l’attente 
d’engager une réflexion plus globale sur le reste du secteur d’Herbins lorsque des besoins tant en matière de 
développement économique que de logements le justifieront. 
 
Aussi, cette offre de terrains dans cette partie de l’agglomération ouvrira dans un premier temps un potentiel 
dans un secteur géographique où la contrainte foncière est relativement forte, sans obérer les possibilités 
d’aménagement du reste de la zone AU3. L’actuelle ZAC de Grandchamps sur la commune de Trignac (20 
hectares), à vocation mixte habitat/tertiaire, est aujourd’hui arrivée à saturation, seul un terrain viabilisé reste 
cessible à ce jour. 
 
Vis-à-vis du document d’urbanisme communal, PLU élaboré en 2006, le projet d’ouverture à l’urbanisation 
partielle de la zone AU3 est compatible et cohérent avec les objectifs déclinés par le PADD, dans son 
chapitre sur l’accueil des activités économiques qui stipule que :  

- La ZAC de Grand-Champs est affirmée dans le PADD du PLU de Trignac. 
- Une zone AU3, située au Sud de cette ZAC, est identifiée comme un secteur à vocation d’extension 

urbaine pour permettre le développement urbain et économique de la commune sur une surface 
d’environ 8 hectares. La zone AU3 a été instaurée en particulier dans l’objectif d’anticiper l’accueil de 
nouvelles activités à long terme. 

 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone AU3 correspondante. 
 
Au regard de la loi ALUR et du statut des zones d’urbanisation futures (2AU/3AU) créées depuis plus de 9 
ans, il convient de préciser que l’ouverture à l’urbanisation projetée pour accueillir de nouvelles activités 
économiques, a fait l’objet d’une maîtrise totale du foncier par la CARENE, LAD SELA et la Commune de St-
Nazaire, suite à des achats de terrains réalisés à l’amiable.  
 
C’est pourquoi, au regard de ce qui précède, l’ouverture à l’urbanisation de cette zone est nécessaire et 
justifiée. 
Aussi, et afin de permettre cette ouverture à l’urbanisation partielle, il convient de mettre en cohérence le 
document d’urbanisme communal avec ce projet d’aménagement à vocation économique. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU3 du secteur Nord d’Herbins est envisagée dans le cadre d’une 
procédure de modification du P.L.U. dite « de droit commun », notifiée aux Personnes Publiques Associées 
mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme et au maire de la commune concernée 
par la modification, puis soumise à Enquête Publique conformément à l’Article L153-41 du Code de 
l’urbanisme avant d’être approuvée par l’organe délibérant de l’EPCI (L153-43). 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-38, 
Vu le plan local d’urbanisme de Trignac approuvé 8 décembre 2006 et modifiés les 21 septembre 2007, 7 
décembre 2009 et 28 juin 2016, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant 
effet le 23 novembre 2015, 
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Considérant que la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone apparaît acquise et son ouverture à 
l’urbanisation partielle justifiée pour répondre, dans de bonnes conditions, à l’objectif de proposer une offre 
adaptée pour l’implantation de nouvelles activités économiques répondant aux exigences de qualité et de 
couture urbaine, d’optimisation foncière, de mixité fonctionnelle, 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées du 
PLU, du caractère facilement mobilisable de ce foncier et de la faisabilité opérationnelle d’un projet 
de développement économique dans cette zone, l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation partielle de la 
zone AU3 du secteur Nord d’Herbins dans le cadre de la modification du PLU, 
 

- approuve la prescription d’une procédure de modification N°6 du PLU au vu du projet susvisé sur le 
périmètre de la zone AU3, conformément au plan annexé à la présente délibération, 
 

- autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

(2 abstentions : élus EELV) 
 
 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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 

 

EXTRAIT N° 2017.00287 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, 
Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Pornichet - Révision allégée n°1 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Pornichet - Révision allégée n°1 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
La Commune de Pornichet dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 14 janvier 2010. Il a 
ensuite fait l’objet de cinq procédures de modification approuvées les 27 juin 2011, 10 mai 2012, 4 avril 2013, 
24 juin 2015 et 28 juin 2016.  
 
Par délibération en date du 4 novembre 2015, le Conseil municipal de Pornichet a décidé de prescrire la 
procédure de révision allégée de son PLU et d’ouvrir, conformément aux dispositions de l'article L.300-2 du 
Code de l'urbanisme (désormais codifié à l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016), 
une concertation préalable. 
 
En vertu des articles L153-9 du code de l’urbanisme et L5211-17 du code général des collectivités 
territoriales, l’EPCI se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférentes 
aux procédures engagées. La procédure de révision allégée n°1 du PLU de Pornichet est donc poursuivie par 
la CARENE. 
 
La révision allégée porte sur la réduction d’Espaces Boisés Classés (EBC) situés en trois sites distincts :  
- un Espace Boisé Classé Avenue des Evens, 
Situé en centre-ville, il est proposé de diminuer cet EBC d’environ 1900m² pour réaliser des logements neufs 
pour permettre à la commune, d’une part, de répondre à ses objectifs de production de logements fixés dans 
le PADD de son PLU et à ses obligations de réaliser des logements locatifs sociaux imposées par la Loi SRU 
et inscrits dans le PLH de la CARENE, et, d’autre part, d’améliorer le cadre de vie des habitants en mettant 
en valeur le reste de l’espace et en l’ouvrant au public. 
- un Espace Boisé Classé Avenue Léon Dubas, 
Situé sur le site du centre de thalassothérapie du château des Tourelles, il est proposé de diminuer cet EBC 
d’environ 750m² pour y réaliser 10 places de stationnement automobiles supplémentaires et apaiser les 
problématiques de circulation sur le secteur. 
- un Espace Boisé Classé Route de Beauchamps, 
Situé au nord de la ville, il est proposé de diminuer cet EBC d’une bande de 30 mètres par rapport à la route 
de Beauchamps pour permettre la construction de deux logements individuels. 
 
Sur les 3 sites, la réduction des EBC s’accompagne de mesures de protection alternatives en classant les 
arbres remarquables comme devant être conservés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme 
(ancien article L123-1-5.III.2). 
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Conformément aux articles L153-14 et L103-6 du Code de l’urbanisme, le bilan de la concertation a été tiré et 
le projet de révision allégée a été arrêté par délibération du Conseil communautaire en date du 7 février 2017. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L153-34 du Code de l’urbanisme, le projet de révision allégée du 
PLU de Pornichet a été notifié avant l’ouverture de l’enquête publique au Préfet pour avis et examen conjoint 
des personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L132-7 et L132-9. 
 
En tant que commune littorale, le projet de révision du PLU de Pornichet a également fait l’objet d’une 
évaluation environnementale soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale et d’un passage devant la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CNDPS). 
 
Aussi, elle a fait l’objet d’un avis de la CDNPS du 10 mai 2017, d’un avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale du 30 mai 2017 et d’une réunion d’examen conjoint avec les PPA en date du 31 mai 2017 
à laquelle seule était représentée la DDTM. 
La Chambre d’agriculture a répondu qu’elle n’avait pas d’observations à formuler par courrier reçu le 24 mars 
2017. 
 
Concernant la qualité de l’évaluation environnementale, la MRAe a émis les remarques suivantes :  

• elle recommande de compléter l’état initial en identifiant et en localisant les éléments remarquables 
de l’AVAP présents sur le site des Evens. Il est ici précisé que l’AVAP recense en réalité 2 arbres 
remarquables (2 chênes verts) sur le site, et non 11 arbres tels que le mentionne la notice de 
présentation de la révision. Cette erreur matérielle sera corrigée, 

• elle demande de préciser les mesures de protection s’appliquant aux arbres protégés au titre de 
l’article L151-19 (ancien article L123-1-5.III.2) contenues dans le règlement écrit du PLU et l’avis 
obligatoire de l’Architecte des Bâtiments de France sur la qualité du projet et sur sa conformité aux 
règles prescrites dans l’AVAP. Ces précisions seront apportées dans l’évaluation environnementale. 

• elle demande des éléments complémentaires quant à l’aménagement de l’espace public arboré. 
Pour le moment le projet communal n’est pas assez avancé pour répondre à cette demande, mais la 
commune confirme sa volonté d’ouvrir cet espace au public et de maintenir un parc boisé à proximité 
immédiate du centre-ville. 

 
De manière générale, la MRAe recommande de compléter les indicateurs et notamment la faisabilité de leur 
suivi afin de pouvoir mesurer dans le temps l’évolution des impacts identifiés. Ces indications seront 
précisées dans l’évaluation environnementale. 
 
La CDNPS a émis un avis favorable sous réserves de : 

- classer sur le secteur route de Beauchamps une surface équivalente à la surface d’EBC déclassés 
et destinée à la préservation de la continuité écologique et paysagère, 

- de préserver et renforcer les deux bandes boisées encadrant le centre de la Thalassothérapie. 
 
Conformément au compte-rendu de l’examen conjoint des PPA, il a été proposé de compléter les éléments 
suivants :  
 
Concernant la réserve de la CDNPS consistant à préserver et renforcer les deux bandes boisées encadrant le 
centre de la Thalassothérapie, il n’est techniquement pas possible de répondre favorablement à cette 
proposition aux motifs  que : 
 
- d’une part, la bande située à l’Est de la Thalassothérapie fait l’objet d’un emplacement réservé n°8 (et non 
n°18 comme indiqué dans le compte-rendu de l’examen conjoint des PPA) qui prévoit l’aménagement d’un 
sentier piétonnier sur une largeur de 3 mètres, sentier qui devra également permettre un accès plage aux 
PMR. Le classement des arbres au titre d’un Espace Boisé Classé compromettrait la réalisation de cet accès. 
 
- d’autre part, la bande située à l’Ouest de la Thalassothérapie constitue l’accès automobile à une parcelle 
privée Le classement des arbres au titre d’un Espace Boisé Classé compromettrait le maintien de cet accès. 
Toutefois, une solution de compensation sera étudiée dans le cadre de l’élaboration du PLui de la CARENE 
en cours. 
 
Concernant la réserve de la CDNPS et la demande de la DDTM consistant à proposer une compensation à 
proximité du secteur route de Beauchamps pour assurer une continuité écologique entre les boisements sis  
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de part et d’autre de l’avenue Villes Babin, il est techniquement difficile d’y répondre favorablement compte 
tenu de la forte urbanisation du secteur ces dernières années.  
Pour répondre à cette demande de compensation, il est toutefois proposé d’élargir l’Espace Boisé Conservé 
sur la parcelle objet du déclassement, au Sud de la maison principale ainsi que sur la parcelle riveraine 
cadastrée BH 63 propriété de la commune à l’issue d’une procédure de biens vacants et arborée. Cette 
mesure de compensation permettra ainsi de protéger une surface de 875m² environ au titre des Espaces 
Boisés Classés en continuité du boisement existant. 
 
Une mesure de compensation complémentaire sera également proposée dans le cadre de la modification n°6 
du PLU de la commune de PORNICHET en créant un Espace Boisé Classé au cœur de la tranche 3 de la 
ZAC Pornichet Atlantique de plus d’un hectare. 
 
Enfin, il est ici précisé que la nécessité de créer des continuités écologiques entre les boisements sera 
étudiée dans la cadre de l’élaboration du PLUi de la CARENE au travers de l’identification des trames vertes 
et bleues. 
 
Par arrêté du 30 mai 2017, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique, qui s’est 
déroulée du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017 inclus.  
 
Durant cette période le dossier du projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune de Pornichet, ainsi 
que les avis des personnes publiques associées, de l’Autorité Environnementale, de la CDNPS et le compte 
rendu de l’examen conjoint, ont été tenus à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie de Pornichet. 
La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage, par voie de presse et sur les sites internet de la Ville de Pornichet et de la CARENE.  
 
Le Commissaire enquêteur a recueilli, au cours de ses permanences 40 observations 
 
Les observations formulées à l’occasion de l’enquête publique ont porté sur les points suivants :  
 

- la protection de l’environnement 
- la préservation de la qualité du cadre de vie 
- la préservation du patrimoine architectural 

 
La CARENE a répondu aux différentes remarques des personnes publiques associées et du public dans le 
cadre du compte rendu de l’examen conjoint des personnes publiques associées et du mémoire en réponse 
au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur, joint à son rapport.  
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a émis des avis 
favorables avec réserves pour chacun des sites, à savoir :  
 
Concernant le projet de réduction de l’EBC avenue des Evens, il a émis un avis favorable sous réserves que :  

- comme le demande l’Autorité Environnementale, l’inventaire et le diagnostic du massif boisé des 
Evens réalisé par Aubépine soient complétés en identifiant et en localisant les éléments 
remarquables et que soient précisées les aménagements prévus sur le secteur qui restera boisé et 
qui justifierait du déclassement des boisements, 

- que la CARENE étudie la possibilité d’adopter des critères, indicateurs et modalités de suivi 
présentés dans l’évaluation environnementale du projet, en complétant, comme évoquée lors de 
l’examen conjoint avec les PPA, l’état 0 quand la donnée existe afin de pourvoir mesurer dans le 
temps l’évolution des impacts identifiés et en mettant ces données à jour régulièrement (périodicité à 
fixer également par la CARENE), 

- que la collectivité prenne l’engagement de réaliser le projet de requalification des avenues des 
EVENS et de Porson comme mentionné dans le mémoire en réponse de la CARENE au procès-
verbal de synthèse de nature à répondre en partie aux inquiétudes du public sur la sécurité de la 
circulation notamment piétonne et des vélos. 

 
Concernant la réduction de l’Espace boisé classée avenue Léon Dubas sur le site de la Thalassothérapie du 
château des Tourelle il a émis un avis favorable sous réserves que :  
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- que la CARENE étudie la possibilité d’adopter des critères, indicateurs et modalités de suivi 

présentés dans l’évaluation environnementale du projet, en complétant, comme évoquée lors de 
l’examen conjoint avec les PPA, l’état 0 quand la donnée existe afin de pourvoir mesurer dans le 
temps l’évolution des impacts identifiés et en mettant ces données à jour régulièrement (périodicité à 
fixer également par la CARENE), 

- que soient préservées et renforcées les deux bandes encadrant le centre de thalassothérapie, 
comme préconisé par la CDNPS, 

- qu’une solution de compensation soit étudiée dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Carene, 
comme mentionnée dans le compte-rendu de l’examen conjoint des PPA. 

 
Concernant la réduction de l’EBC de la route de Beauchamps, il a émis un avis favorable sous réserves que :  

- que la CARENE étudie la possibilité d’adopter des critères, indicateurs et modalités de suivi 
présentés dans l’évaluation environnementale du projet, en complétant, comme évoquée lors de 
l’examen conjoint avec les PPA, l’état 0 quand la donnée existe afin de pourvoir mesurer dans le 
temps l’évolution des impacts identifiés et en mettant ces données à jour régulièrement (périodicité à 
fixer également par la CARENE),  

- qu’une solution de compensation soit étudiée dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Carene, 
comme mentionnée dans le compte-rendu de l’examen conjoint des PPA. 
 

Il est proposé de répondre favorablement à ces réserves et de modifier le projet de révision allégé du PLU de 
Pornichet pour les intégrer, à l’exception de la réserve tenant à préserver et renforcer les deux bandes 
encadrant le centre de thalassothérapie compte tenu des impossibilités technique susmentionnées. 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 27/09/2017.  
 
Une note de synthèse ainsi que le dossier de révision allégée n°1 du PLU de la Commune de Pornichet sont 
joints à la présente délibération.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-34 ; 
VU la délibération municipale du 4 novembre 2015 prescrivant la révision allégée n°1 du PLU de la commune 
de Pornichet et fixant les modalités de concertation préalable ; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU et prenant effet le 23 novembre 2016 ;  
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 7 février 2017 tirant le bilan de la concertation 
préalable et arrêtant le projet de révision allégée n°1 du PLU de Pornichet ; 
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2017-00137 du 30 mai 2017 prescrivant l’enquête publique sur le 
projet de révision allégée n°1 du PLU de la Commune de Pornichet ;  
VU les avis des Personnes Publiques Associées, de l’Autorité Environnementale, de la CDNPS et l’examen 
conjoint du projet de révision allégée ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017 inclus ;  
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE et à la commune de 
Pornichet le 26 juillet 2017 ;  
VU le mémoire en réponse de la CARENE en date du 3 août 2017;  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le  21 août 2017;  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de tenir compte des résultats de l’enquête publique et des remarques effectuées 
par les Personnes Publiques Associées; l’Autorité Environnementale et la CDNPS,  
CONSIDERANT que, pour tenir compte de ces résultats et remarques, la notice de présentation, le plan de 
zonage et l’OAP ont été modifiés sans en dénaturer la portée juridique du projet de révision, 
CONSIDERANT que la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pornichet telle 
qu’elle est présentée au conseil communautaire est prête à être approuvée conformément à l’article L153-43 
du Code de l’Urbanisme. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pornichet telle que 
modifiée après recueil des avis des personnes publiques associées, de l’Autorité environnementale 
et de la CDNPS, de l’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, conformément aux 
indications portées dans la présente délibération.  
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Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en Mairie de Pornichet durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
 
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme révisé de la Commune 
de Pornichet est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Pornichet et à la Préfecture aux 
heures et jours habituels d’ouverture.   
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité. 

 

 Le Président 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(1 vote contre : R Belliot ; 1 abstention : G Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00288 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, M. Xavier PERRIN, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, 
Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Pornichet - Modification n°6 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 52 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Pornichet - Modification n°6 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
La Commune de Pornichet dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 14 janvier 2010. Depuis 
son application, il a fait l’objet de cinq procédures de modification approuvées les 27 juin 2011, 10 mai 2012, 
04 avril 2013, 24 juin 2015 et 28 juin 2016. Il a fait également l’objet de deux mises à jour par arrêtés en date 
du 04 novembre 2015 et du 25 octobre 2016. 
 
Il fait actuellement l’objet d’une révision allégée n°1 prescrite par délibération du Conseil municipal du 04 
novembre 2015 qui porte sur la réduction d’Espaces Boisés Classés sur trois sites distincts : avenue des 
Evens, avenue Léon Dubas et route de Beauchamps. 
 
Une nouvelle modification (n°6) s’est avérée nécessaire. 
 
Le projet d’adaptation du document d’urbanisme porte sur 3 éléments : 

� 1-Changement de zonage des tranches 3 et 4 de la ZAC Pornichet Atlantique en UCa, UBp1 et 
UBp2 et création d’une orientation d’aménagement et de programmation pour la mise en oeuvre de 
projets d’aménagement à vocation d’habitat, permettant la production de logements locatifs sociaux, 

� 2-Adaptation du linéaire commercial sur les secteurs de Sainte Marguerite et des Océanes pour 
lutter contre les friches commerciales, 

� 3-Simplification du règlement écrit des zones Ns et Nm pour prendre en compte les prescriptions du 
Décret Plage et assurer une lecture facilitée du règlement. 

 
Par arrêté du 16 mai 2017, Monsieur le Président de la CARENE a engagé officiellement la procédure de  
modification n°6 du plan local d’urbanisme. 
 
Conformément à l’article L153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification du PLU a été notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles 
L132-7 et L132-9.  
 
La plupart des PPA ont émis un avis favorable ou n’ont formulé aucune remarque. 
 
Par arrêté en date du 30 mai 2017, Monsieur le Président de la CARENE a prescrit l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017 inclus, conjointement avec celle relative à la révision allégée 
n°1. 
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Durant cette période d’une durée de 33 jours consécutifs, le dossier du projet de modification n°6 du PLU de 
la commune de Pornichet, ainsi que les avis des personnes publiques associées ont été tenus à disposition 
du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Pornichet. 
 
La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences du Commissaire enquêteur a été faite par voie 
d’affichage (en mairie et sur place, pour les sites concernés par la modification), par voie de presse et sur les 
sites internet de la Ville de Pornichet et de la CARENE.  
 
Une adresse courriel a, par ailleurs, été mise à disposition du public. 
 
Pendant les six permanences prévues, le Commissaire enquêteur a recueilli 23 remarques (dont 2 
concernant la révision allégée, menée en parallèle). 
Elles se répartissent ainsi : 
-7 observations orales, annexées au registre 
-8 observations annotées sur le registre, 2 notes, 4 courriers, 2 courriels annexés, soit un total de 16 pour les 
remarques écrites. 
 
Les observations formulées à l’occasion de l’enquête publique portent sur les thèmes suivants : protection de 
l’environnement, préservation de la qualité du cadre de vie et du patrimoine architectural, insuffisance de 
communication. 
 
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions, le 21 août 2017. Il a 
émis un avis favorable pour les trois modifications envisagées avec cependant, la réserve suivante pour la 
modification relative au changement de zonage des tranches 3 et 4 de la ZAC de Pornichet Atlantique : 

- que la CARENE étudie la possibilité, pour l’EBC de la tranche 3 de mettre en place un suivi de la 
faune et de la flore basé sur des indicateurs adaptés avec, en particulier, un « état zéro » de 
l’inventaire, s’il existe, afin de pouvoir mesurer dans le temps leur évolution. 

 
Afin de répondre à cette réserve exprimée par M. le Commissaire Enquêteur, un suivi floristique et faunistique 
sera assuré par la CARENE, qui restera propriétaire de l’espace visé, et ce dans le cadre de l’entretien et la 
mise en valeur de cet espace à fort enjeu environnemental, dès lors que les modalités de cet entretien et de 
cette mise en valeur seront définies. 
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 27/09/2017.  
 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification n°6 de la Commune sont joints à la présente 
délibération.  
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants ;  
VU la délibération municipale du 14 janvier 2010 approuvant le PLU de la Commune de Pornichet;  
VU les délibérations municipales des 27 juin 2011, 10 mai 2012, 04 avril 2013, 24 juin 2015 et 28 juin 2016 
approuvant les modifications de ce PLU ; 
VU l’arrêté municipal du 04 novembre 2015 et l’arrêté communautaire du 25 octobre 2016 mettant à jour ce 
document d’urbanisme; 
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU ;  
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2017-00132 du 16 mai 2017, engageant la procédure de 
modification n°6 du PLU de Pornichet,  
VU l’arrêté du Président de la CARENE n°2017-00137 du 30 mai 2017 prescrivant l’enquête publique 
conjointe sur les projets de révision allégée n°1 et modification n°6 du PLU de la Commune de Pornichet;  
VU les avis des Personnes Publiques Associées ; 
VU le déroulement de l’enquête publique du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017 inclus ;  
VU le procès-verbal de synthèse du Commissaire enquêteur remis à la CARENE et à la commune de 
Pornichet le 26 juillet 2017;  
VU le mémoire en réponse de la CARENE et de la Commune de Pornichet en date du 03 août 2017  
VU le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur remis à la CARENE le 21 août 2017;  
CONSIDERANT les réponses apportées pour tenir compte de la réserve émise par M. Commissaire 
Enquêteur  
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  

- approuve la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pornichet. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en Pornichet durant un mois, d’une mention dans un journal et de sa 
publication au recueil des actes administratifs. 
  
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié de la 
Commune de Pornichet est tenu à la disposition du public à la CARENE, en mairie de Pornichet et à la 
Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture.   
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées.  
 
 Le Président 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITÉ 
(2 votes contre : R Belliot, G Bouchet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00289 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire – Modification simplifiée n°1 –Lancement de la 
procédure –Autorisation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Local d’Urbanisme - Commune de Saint-Nazaire – Modification simplifiée n°1 –Lancement de la 
procédure –Autorisation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 en vertu des articles 
L123-1 du code de l’urbanisme et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé 
de plein droit par la CARENE depuis le 23 novembre 2015. L’EPCI se substitue de plein droit aux communes 
dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées. 
 
La Commune de Saint-Nazaire dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 21 mars 2017.  
Or, il est apparu qu’une erreur matérielle avait été commise lors de sa conception : un emplacement réservé 
qui n’avait plus lieu d’être a été maintenu par inadvertance. 
 
Il s’agit donc de corriger cet oubli selon une procédure de modification simplifiée du PLU. 
Conformément aux articles L153-45 et suivants, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.  
 
Par arrêté en date du 11 septembre 2017, le Président de la CARENE a engagé la procédure de modification 
simplifiée n° 1 du PLU de Saint-Nazaire. 
  
Les modalités de la mise à disposition du dossier, précisées par le Conseil communautaire, sont portées à la 
connaissance du public par affichage d’un avis en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE, sur les 
sites Internet de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE et dans un journal local au moins huit jours avant 
le début de cette mise à disposition. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler 
ses observations. Celles-ci sont enregistrées et conservées. 
 
Au terme de cette phase de concertation du public, un bilan sera établi et soumis au Conseil communautaire 
pour approbation. Le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public. 
 
C’est pourquoi, il vous est proposé de fixer les modalités de concertation suivantes : 

- mise à disposition du dossier de modification simplifiée pendant un mois minimum, à compter du 
vendredi 03 novembre 2017 et jusqu’au mercredi 06 décembre inclus. 

 
Une note de synthèse, ainsi que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de Saint-
Nazaire sont joints à la présente délibération.  
 
L’ensemble des pièces du dossier seront consultables au Service des assemblées à compter du 27/09/2017.  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-45 et suivants ;  
VU le PLU de la Commune de Saint-Nazaire approuvé par  délibération communautaire du 21 mars 2017;  
VU l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE pour lui reconnaître 
la compétence en matière de PLU ;  
VU l’arrêté communautaire en date du 11 septembre 2017 ; 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et :  
 
- décide de mettre le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Nazaire et l’exposé des motifs 

ainsi que, le cas échéant les avis des personnes publiques associées consultées, à disposition du public 
en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE aux heures d’ouvertures habituelles, pour une 
durée d’un mois, du 16 octobre au 16 novembre 2017,  

 
- décide de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition, au 

moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
Cet avis sera affiché en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE et publié sur les sites Internet de 
la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE, pendant toute la durée de mise à disposition. 
 
- décide d’ouvrir un registre en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE permettant au public 

de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée n°1 du PLU de Saint-Nazaire. Il 
sera tenu à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture, pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 

 
A l’expiration du délai de mise à disposition du public, le Président de la CARENE en présentera le bilan au 
Conseil communautaire qui en délibérera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des observations du public. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage à la CARENE et en mairie de Saint-Nazaire durant un mois, d’une mention dans un journal et 
de sa publication au recueil des actes administratifs. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l’exécution de 
l’ensemble des mesures de publicité précitées.  
 
 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  
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� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00290 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 

 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Modification des statuts - Avis de la CARENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) - Modification des statuts - Avis de la CARENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Comme vous le savez l’existence du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) constitue un atout à divers 
points de vue pour le territoire. Le parc est un acteur important de conservation des milieux, de valorisation, 
de médiation et connaissance…il est un appui au développement touristique, il joue également un rôle de 
médiateur. La labellisation PNR véhicule une image positive pour les territoires.  
 
La question de l’avenir même du Parc Naturel Régional de Brière a été posée en 2016, du fait : 

- de difficultés financières importantes,  
- d’un contexte marqué par les évolutions juridiques de la loi NOTRe qui conduisent à une 

recomposition institutionnelle. 
 
A cette question de l’avenir du Parc, les EPCI, le Département et la Région ont répondu qu’il fallait le 
pérenniser et en accentuer la visibilité comme atout pour notre attractivité. Cependant, ils ont souhaité élargir 
le sujet au-delà d’une révision statutaire envisagée dès 2015, en posant un diagnostic global et en 
redéfinissant les priorités qui sont les suivantes : 
 

• La réaffirmation des « cœurs de missions » d’un PNR autour de 3 volets : 
- Préservation des patrimoines (naturels, paysagers, culturels) 
- Valorisation des ressources locales 
- Médiation et sensibilisation 

 

• La priorisation des missions et des actions du Parc pour mettre en œuvre la charte ; dans une 
clarification de son rôle comme expert, accompagnateur de projets, porteur d’expérimentations, 
animateur… 

 

• Concernant la dynamique territoriale, il a été acté de faire évoluer la gouvernance politique du Parc 
en lien avec l’évolution des participations statutaires, de dynamiser les partenariats et de 
contractualiser de façon triennale, avec les membres.  

 
Dans ce cadre clarifié, il est acté un maintien des moyens humains du Parc, une fois les transferts de la loi 
NOTRe opérés et c’est sur cette base qu’a été construite et discutée la projection budgétaire future. 
 
Ces différents éléments ont été présentés et débattus avec les Maires, le 28 juin 2017. 
 
L’ensemble de ces réflexions conduit donc aujourd’hui à proposer un projet de révision statutaire aboutissant 
à un Comité syndical qui approuvera de nouveaux statuts, le 10 octobre 2017. 
 
La révision statutaire modifie deux points : les participations statutaires et la composition des instances du 
Parc. 
 

a) Modifications liées aux participations statutaires 
 
Les participations statutaires couvriraient désormais l’ensemble des dépenses courantes. 
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Les autres dépenses pour mener des projets, financement d’actions ponctuelles,... seraient financées dans le 
cadre de la contractualisation et/ou par la recherche et la mobilisation de financements extérieurs. 
 

-  Pour la Région, le Département, les gestionnaires de marais et la ville partenaire de Nantes : un 
montant forfaitaire en référence aux participations versées en 2017. 

-  Pour les EPCI : une association de trois critères (population / richesse / modulation par le nombre de 
communes du Parc dans chaque EPCI) 

-  Pour les communes du Parc : passage du système actuel basé sur des strates anciennes et peu 
lisibles à un système plus équitable et transparent basé sur un montant de 1 euro par habitant, sur la 
base de la population DGF. Serait instauré un montant plancher de contribution à 4 000 euros.  

-  Pour la ou les ville(s) porte (c’est-à-dire aujourd’hui Pornichet) : un montant de 0,90 euro par 
habitant, sur la base de la population DGF. 

 
Il est à noter une augmentation importante du financement de la Ville de Saint-Nazaire ainsi que des EPCI – 
pour la CARENE, sa contribution aujourd’hui symbolique de 1 000 €, évoluerait pour être portée en 2018 à 
environ 91 000 €.  
En revanche, la Communauté de communes Estuaire et Sillon, territorialement concernée par le Parc sur une 
seule commune, a fait part de son souhait de se retirer du Syndicat mixte et devrait délibérer en ce sens 
courant septembre. 
 
Pour 2018, les participations seraient les suivantes : 
 

 Montant 2017 pour rappel Montant 2018 

REGION 575 718 € 575 700 € 

DEPARTEMENT 575 718 € 575 700 € 

Nantes 22 888 € Entre 20 000 et 23 000 € 

Gestionnaire de marais 4 142 € 4 200 € 

Cap Atlantique 1 000 € 41 384 € 

CARENE 1 000 € 90 901 € 

CC PSG 500 € 21 790 € 

CC Estuaire et Sillon 500 € 500 € (retrait) 

Subv. except. EPCI 146 000 € / 

Pornichet 20 080 € 15 071 € 

Saint-Nazaire 33 911 € 73 360 € 

La Baule 33 911 € 28 917 € 

Guérande 20 291 € 17 655 € 

Pont-Château 5 687 € 10 585 € 

Trignac 20 291 € 7 790 € 

Donges 5 687 € 7 701 € 

Montoir 20 291 € 7 322 € 

Herbignac 5 687 € 6 681 € 

St André des eaux 5 687 € 6 292 € 
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Missillac 5 687 € 5 360 € 

Saint-Lyphard 5 125 € 4 799 € 

La Chapelle des marais 5 125 € 4 103 € 

Saint-Joachim 5 125 € 4 101 € 

Prinquiau 4 142 € 4 000 € 

Saint-Malo de Guersac 4 142 € 4 000 € 

Crossac 4 142 € 4 000 € 

Besné 4 142 € 4 000 € 

Saint Molf 4 142 € 4 000 € 

Assérac 4 142 € 4 000 € 

Sainte Reine Bretagne 4 142 € 4 000 € 

 
 

b) Modifications concernant la gouvernance du Parc 
 
Sur le principe, il est proposé que la répartition des sièges et voix dans les instances du Parc soit davantage 
en cohérence avec la participation financière, tout en conservant la représentation en Comité syndical de 
chacune des communes. 
 
 
La composition du nouveau Comité Syndical serait la suivante  

       

Participations 
statutaires 

Part des parts. 
statutaires 

Représentation au COMITE SYNDICAL 

Siège Voix  % des voix 

REGION               575 700 €  36,9% 7 28 31%

DEPARTEMENT               575 700 €  36,9% 7 28 31%

Nantes                  22 888 €  1,5% 1 1 1%

Pornichet                  15 071 €  1,0% 1 1 1%

SBVB                    4 200 €  0,3% 1 1 1%

Cap Atlantique                  41 384 €  2,7% 1 2 2%

CARENE                  90 901 €  5,8% 2 4 4%

PSG                  21 790 €  1,4% 1 1 1%

Total EPCI               154 075 €  9,9% 4 7 8%

Total COMMUNES               212 666 €  13,6% 21 24 27%

Total            1 560 300 €  100,0% 42 90 100%
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La composition du bureau comporte quant à elle une évolution sensible puisque les EPCI jusqu’alors non 
représentés y siégeront avec pour la CARENE 1 représentant et 2 voix  
 

          
Participations 

statutaires 
Part des part. 

statutaires 

Représentation au BUREAU 
   

Siège Voix  % des voix 

   REGION               575 700 €  36,9% 2 10 31%

DEPARTEMENT               575 700 €  36,9% 2 10 31%

Nantes                  22 888 €  1,5% 0 0 0%

Pornichet                  15 071 €  1,0% 0 0 0%

SBVB                    4 200 €  0,3% 1 1 3%

Cap Atlantique                  41 384 €  2,7% 1 1 3%

CARENE                  90 901 €  5,8% 1 2 6%

PSG                  21 790 €  1,4% 1 1 3%

Total EPCI               154 075 €  9,9% 3 4 13%

Total COMMUNES               212 666 €  13,6% 6 7 22%

dont St Nazaire avec  
2 voix et La Baule avec 
 1 voix 

Total            1 560 300 €  100% 14 32 100%

    
 
Cette nouvelle gouvernance qui implique bien plus les EPCI, nous engage dans une nouvelle dynamique vis-
à-vis du PNRB pour mettre en œuvre le projet de territoire validé par tous avec l’approbation de la Charte du 
Parc.  
Notre Conseil aura par ailleurs, une fois les statuts du parc modifiés, à désigner un représentant 
supplémentaire et une délibération vous sera soumise lors du Conseil communautaire du mois de décembre 
prochain.   
 
La consultation des assemblées délibérantes de chacun des membres du Syndicat mixte n’est pas prévue 
formellement dans les statuts du Parc, toutefois, étant donné la globalité de la démarche engagée et son 
impact pour la pérennité et l’avenir du Parc, ainsi que son impact en termes de contribution de la CARENE à 
son financement, il est apparu important des solliciter la position de principe de notre Conseil sur ce projet de 
modification statutaire.  
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- émet un avis favorable sur le projet de modification des statuts du Parc Naturel Régional de Brière, 
- autorise le président ou son représentant à émettre un vote favorable à cette modification qui sera 

présentée au comité syndical du parc le 10 octobre 2017.  
  

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

(1 abstention : G Bouchet) 
 
 
 
 

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 



 2017 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00291 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d'aménagement Six Croix 2 - Territoire de la commune de Donges - Déclaration de projet 
suite à enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) emportant mise en 
compatibilité du PLU, à enquête parcellaire et à autorisation au titre de la loi sur l'eau - Avis sur la mise en 
compatibilité du PLU de la commune de Donges 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d'aménagement Six Croix 2 - Territoire de la commune de Donges - Déclaration de projet 
suite à enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) emportant mise en 
compatibilité du PLU, à enquête parcellaire et à autorisation au titre de la loi sur l'eau - Avis sur la mise en 
compatibilité du PLU de la commune de Donges 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Vu le code de l’expropriation et notamment l’article L. 122-1, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article 126-1, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R.153-14, 
 
Vu les délibérations du Bureau communautaire en date du 8 décembre 2015, tirant le bilan de la concertation préalable à 
la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Six Croix 2 et approuvant la création de la ZAC précitée.  
 
Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 26 janvier 2016 confiant la réalisation de la ZAC à la SPL 
SONADEV Territoires Publics via une concession d’aménagement.  
 
Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 06 décembre 2016 de la CARENE sollicitant auprès de la 
Préfecture une déclaration d’utilité publique au profit de la SPL SONADEV Territoires Publics et emportant mise en 
compatibilité du PLU, l’arrêté de cessibilité ainsi que l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, pour l’opération 
d’aménagement des « Six Croix 2 » sur le Territoire de la commune de Donges. 
 
Vu le dossier d’enquête publique unique constitué et notamment l’étude d’impact du projet ayant fait l’objet de deux avis 
de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, en date du 6 avril 2012 et 25 septembre 
2015. 
 
Vu le compte-rendu de l’examen conjoint des personnes publiques associées relatif à la mise en compatibilité du PLU de 
Donges avec le projet envisagé, en date du 14 avril 2017. 
 
Vu l’ensemble des avis reçus des services consultés dans le cadre de la présente procédure unique. 
 
Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 07 juillet 2017, ainsi que le courrier de Madame la Préfète de Loire-
Atlantique, Préfète de la région Pays de la Loire en date du 28 juillet 2017. 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 26 septembre 2017 approuvant le dossier de réalisation, ainsi que le 
programme des équipements publics de la ZAC précitée. 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et détaillant l’historique, les objectifs et justifications du projet 
objet de la présente délibération. 
 
Le déroulement de la procédure et le résultat de l’enquête publique 
 
Suite à la sollicitation de la CARENE, l’enquête publique unique préalable à une déclaration d’utilité publique emportant 
mise en compatibilité du PLU, à l’enquête parcellaire et à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, a été diligentée par 
Madame la Préfète de Loire atlantique. 
 
Cette enquête s’est déroulée du 09 mai au 09 juin 2017 inclus. 
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A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions. Il a formulé quelques 
remarques auxquelles il convient d’apporter des éléments de réponse (précisés dans la note de synthèse ci-jointe), 
concernant :  

- d’une part, la DUP emportant mise en compatibilité du PLU : la circulation et les déplacements doux, la 
conservation des haies, la rectification d’une erreur dans le cadre de la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme),  

- d’autre part, l’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau et plus particulièrement la problématique des zones 
humides et de protection des espèces. 

puis a émis un avis favorable. 
 
Suite à l’enquête publique et après échanges avec les services de l’Etat, des mesures complémentaires de réduction 
des impacts du projet ont également été intégrées au projet (précisées dans la note de synthèse ci-jointe). 
 
La mise en compatibilité du PLU de Donges 
 
S’agissant de la mise en compatibilité du PLU rendue nécessaire, compte tenu des éléments rappelés ci–dessus et au 
vu du rapport du commissaire enquêteur, un avis favorable doit être donné. 
 
La déclaration de projet suite à enquête publique 
 
Conformément aux dispositions précitées du code l’environnement et de l’expropriation, il convient également que la 
collectivité se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération ayant fait l’objet d’une enquête 
publique. La Préfète de Loire Atlantique a saisi la CARENE, dans ce sens, par courrier en date du 28 juillet 2017. 
 
L’opération d’aménagement relève indiscutablement de l’intérêt général par : 
 
Sa vocation économique : 

- L’opération s’inscrit dans la continuité du parc d’activités existant actuellement saturé ;  
- Elle est intégrée de longue date dans les objectifs des documents d’urbanisme de planification et est conforté 

dans les orientations du SCOT n°2 prolongeant la stratégie du schéma de secteur de la CARENE en identifiant 
le site des Six Croix 2 comme un « parc d’activités structurant d’intérêt métropolitain » ; 

- Elle constitue un des socles de la stratégie de développement économique de l’agglomération en terme de 
maintien et de renouvellement des capacités d’accueil pour les entreprises ; 

- Dans ce cadre, sa vocation première est plus globalement de répondre aux enjeux stratégiques de 
consolidation des capacités d’accueil à l’Est de l’agglomération dans un contexte industriel et portuaire de 1er 
plan ; et qu’elle constitue la seule possibilité à court et moyen terme d’offrir les surfaces nécessaires : 
- aux entreprises devant s’implanter de façon privilégiée à l’Est de l’agglomération ; 
- aux entreprises industrielles et artisanales ou de services, d’appui aux grands donneurs d’ordre 

industriels implantés sur et aux abords du complexe industrialo-portuaire de l’estuaire . 
- Ce projet participera au dynamisme de la commune par le maintien et la création d’emplois sur la ville et dans 

la future zone d’activités et est susceptible d’attirer de nouveaux ménages sur la commune de Donges ; son 
rayonnement visant également l’échelle du bassin d’emplois. 

- L’opération nécessite une mise en œuvre rapide pour répondre à la pénurie d’offre foncière sur ce secteur qui 
s’illustre par de faibles disponibilités foncières et immobilières sur les zones d’activités. 
Les zones de Brais (Ouest de l’agglomération) et de Cadréan (Est de l’agglomération) échappent encore à la 
situation de saturation. Cependant, la vocation de cette dernière doit prioritairement répondre aux besoins des 
segments d’activités liés à l’aéronautique et à la logistique du fait de sa localisation stratégique : les 
disponibilités foncières sont donc gelées, constituant des réserves dédiées, mobilisables rapidement et 
totalement indispensables pour préserver la compétitivité mondiale de nos entreprises. Dans ce même secteur 
géographique, connecté à l’aérodrome industriel de Montoir, il est envisagé de compléter les activités 
existantes par de la maintenance et de la formation aéronautique. Par ailleurs la CARENE se positionne 
comme fer de lance de l’industrie du futur et le site de Cadréan sur lequel est déjà exploité le centre industriel 
de réalité virtuelle, constitue le territoire d’ancrage de cette nouvelle donne. 
Aussi, il est indispensable de retrouver des capacités d’accueil à l’Est de l’agglomération pour équilibrer le 
territoire. Le projet d’aménagement du parc d’activités des Six Croix 2 constitue à ce jour le seul foncier 
disponible à l'Est de l'agglomération. Il contribuera au rayonnement du parc, appelé à devenir l’un des trois 
parcs stratégiques d’agglomération. 

- De manière opportune, enfin, le projet d’aménagement permet notamment de répondre aux besoins de 
relocalisation des entreprises impactées par le dévoiement ferroviaire de la raffinerie de Donges. 
 

Sa conception : 
 

- L’opération vise à répondre aux enjeux d’entrée de ville (RD4) et de porte d’entrée vers les terminaux 
portuaires (RD100), en marquant notamment l’entrée de la ZAC depuis la RD 100, contribuant ainsi à 
l’attractivité du parc d’activités par la création d’un front bâti structurant : le traitement de la façade urbaine sur  
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- la RD100 est approché de manière progressive, l’objectif étant d’avoir une optimisation du recul Loi Barnier et 

une occupation maximale par le bâti. Ce dernier contribuera par ses qualités architecturales et volumétriques 
aux enjeux de qualité paysagère de la façade du parc sur la RD100, tout en assurant une certaine visibilité des 
entreprises et en prenant en compte les aspects de circulation et de sécurité aux abords de la voie. Un recul 
du bâti plus important le long de la RD4, affirmera la coulée verte et le maintien de la zone humide le long de 
l’axe. 

- La création des accès à la ZAC permet de préserver la fluidité et la sécurité du trafic sur la RD 100. 
- L’opération s’inscrit dans une démarche globale fondée sur la conciliation entre développement urbain et 

économique et préservation des espaces agricoles et naturels : 
- au regard de sa situation géographique intéressante et de son éloignement de secteurs fortement 

urbanisés ; situation ayant prévalu à son inscription en secteur 2AUe au PLU de Donges approuvé en 
2008 par la commune de Donges ; 

- en intégrant une démarche environnementale forte préservant les entités écologiques et paysagères : les 
zones humides, les continuités écologiques et paysagères sont le fondement et la définition de la forme 
urbaine, de son architecture viaire. Les haies et mares existantes sont en grande partie conservées et 
constituent un axe important de marqueur du projet ; 

- en préservant le cadre de vie des villages existants par le maintien d’une large épaisseur verte entre 
l’activité et l’habitat afin d’assurer les continuités écologiques et de gérer le face à face entre deux formes 
urbaines distinctes ; 

- en intégrant dès sa conception les enjeux de préservation des terres agricoles, cette opération ne 
provoque pas de nuisance majeure pour les exploitations agricoles impactées, au regard des emprises et 
surfaces de ces dernières. 

- Le projet s’inscrit dans une démarche d’intégration, à toutes les étapes du projet, des enjeux de cadre de vie, 
et que la collectivité est particulièrement vigilante dans ce cadre à la qualité et à l’efficience des réponses à 
apporter aux habitants et riverains du projet. 

- Les atouts patrimoniaux du site sont préservés et valorisés (menhir, blockhaus sur secteur Nord de Condé) 
- L’opération s’inscrit dans une économie d’aménagement maîtrisée. 

 
 
Considérant ces différents aspects, il en ressort que l’intérêt général de l’opération en est pleinement confirmé. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- prend acte des conclusions et de l’avis favorable du commissaire enquêteur, 
- approuve les réponses apportées aux quelques remarques émises par le commissaire enquêteur, 
- déclare d’intérêt général l’opération d’aménagement des Six Croix 2 sur le territoire de la commune de Donges, 

pour les motifs et considérations décrites dans la présente délibération ainsi que dans la note de synthèse s’y 
rapportant, cette délibération valant déclaration de projet, 

- émet un avis favorable sur la mise en compatibilité du PLU, 
- décide de poursuivre la procédure d’expropriation décidée par délibération du 06 décembre 2016, 
- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à signer et exécuter tous documents nécessaires à la 

mise en œuvre de ces décisions. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

(2 abstentions : élus EELV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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° 2017.00292 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges - Enquête publique - Avis sur la 
mise en compatibilité du PLU de la commune de Donges 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges - Enquête publique - Avis sur la 
mise en compatibilité du PLU de la commune de Donges 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 

Expose, 
 
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges a fait l’objet, du 19 juin 2017 au 19 
juillet 2017 inclus, d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise 
en compatibilité du PLU de la commune de Donges (MECDU), à l’autorisation unique au titre de la loi sur 
l’eau avec dérogation d’espèces et habitats protégés, à la suppression du passage à niveau n°368 et au 
déclassement du passage à niveau n°369. 
 
La compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ayant 
été transférée à la CARENE, le Conseil Communautaire de la CARENE est appelé à donner son avis sur les 
modalités de la mise en compatibilité du PLU relatif au projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges.  
Toutefois, au-delà de l’aspect réglementaire, cette délibération est également l’occasion de rappeler l’avis 
émis par la CARENE au titre de la concertation préalable du projet, ainsi que celui exprimé lors du comité de 
pilotage du 23 février 2016, ayant notamment acté de la variante du tracé présentée lors de l’enquête 
publique susvisée. 
 
La CARENE confirme son soutien à ce projet stratégique visant à réduire notablement l’exposition de la voie 
ferrée et des usagers ferroviaires aux risques industriels, à pérenniser la raffinerie et les sites industriels 
attenants (dont le Grand Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire), et améliorer l’accès à la desserte ferroviaire 
de Donges via notamment le repositionnement de la halte au plus près du centre urbain de la commune. 
Ces objectifs ne peuvent être dissociés des enjeux liés au cadre de vie. La CARENE sera dans ce cadre 
particulièrement vigilante, à toutes les étapes du projet, à la qualité et à l’efficience des réponses qui sont à 
apporter aux habitants et riverains du projet.  
 
La CARENE rappelle ainsi sa mobilisation technique et financière pour développer et préserver l’activité 
économique locale productrice de nombreux emplois directs ou indirects sur le territoire et réaffirme dans le 
même temps l’importance des trafics énergétiques et la place du Grand Port Maritime dans ce projet. 
Au-delà de la raffinerie en elle-même, c’est tout un écosystème industriel qui est en jeu ici. Comme elle s’y est 
ainsi engagée, la collectivité prendra toute sa part pour accompagner au mieux les entreprises impactées par 
le tracé et notamment en proposant une solution d’offre foncière concrète dans le cadre de la ZAC des Six 
Croix 2 aux entreprises qui souhaiteraient s’y installer. 
 
La CARENE réitère donc son soutien à ce projet essentiel pour l’économie du territoire et l’emploi, réaffirme 
son implication aux côtés des partenaires, Etat-SNCF-Réseau, Total et les collectivités et rappelle 
l’importance des mesures de traitement de l’interface urbaine à mettre en œuvre. 
 
Les expressions du public lors de cette phase d’enquête témoignent d’une très forte attente en matière de 
maîtrise des nuisances acoustiques, de traitements paysagers et urbains, de sécurisation des 
déplacements… 
 
Par ailleurs, la CARENE s’est exprimée en tant que personne publique associée (PPA) en tant que partenaire 
du projet et au titre de sa compétence en matière de PLU, lors de la réunion d’examen conjoint des PPA qui 
s’est tenue le 18 mai 2017 en Préfecture de Loire Atlantique relative à la procédure de mise en compatibilité 
du PLU de Donges, dans le cadre de la déclaration d’utilité publique du projet de contournement ferroviaire –  
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procédure définie par les articles L. 122-5 du code de l’expropriation et L.153-54, L.132-7 et L. 132-9 du code 
de l’urbanisme. 
 
La mise en compatibilité du PLU de Donges vise à adapter le règlement aux nécessités du projet de 
contournement ferroviaire qui nécessite d’aménager la voie ferrée entre le bourg et la RD100, à implanter une 
nouvelle halte proche du bourg et à réaliser deux franchissements de la voie ferrée dans le secteur de Bonne 
Nouvelle et au Sud du bourg. 
 
Les dispositions proposées portent sur la modification des éléments écrits des documents d’urbanisme et la 
mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique. 
 
Pour rappel, le terrain de l’opération est classé au PLU en vigueur en zones UB, UC, UG, A et N. L’opération 
projetée apparaît, sur le plan réglementaire, incompatible avec le document d’urbanisme en vigueur. Pour 
permettre la réalisation des travaux, il convient de : 

- modifier le plan de zonage ; 

- faire évoluer le règlement et notamment les articles 2 des zones Nd, Nh et UC et les articles des 

zones UB, UC, UG, N et A ; 

- modifier la liste des emplacements réservés ;  

- modifier le PADD. 

 
Il apparaît, au terme d’un inventaire des divers éléments du règlement du PLU :  

- qu’aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation n’est touchée par le projet, 

- que le projet n’impacte pas d’espace boisé classé ou de haies protégées ni d’emplacement réservé 

existant, 

- que l’impact sur la zone humide des Magouëts sera compensé au titre de la loi sur l’eau, 

- que les servitudes ont été prises en compte dans la conception du projet et que les dévoiements de 

réseaux nécessaires seront réalisés, 

- que le projet de contournement traverse un secteur déclaré dans le PLU de Donges en site 

archéologique, 

- que, pour la plupart des zones et secteurs touchés par le projet, celui-ci est compatible avec le 

zonage concerné tel que défini dans le PLU de Donges. 

 
Aussi, les PPA, dont la CARENE, ont rendu un avis favorable sur le projet, sous réserve des modifications 
suivantes : 

- que la rédaction de l’article 2 des zones Nd, Nh, Uc, relatif « aux occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulière » soit modifiée en enlevant la mention « dans le cadre du 

contournement ferroviaire des sites industriels de Donges » ; 

- que l’article 6 des zones UB, UC, UG, N et A relatif à « l’implantation des constructions par rapport 

aux voies et emprises publiques ou privées » soit revu pour éviter l’interdiction absolue de toute 

construction dans la marge de recul de 50 mètres ; le nouveau texte proposé étant celui-ci : 

« Ce retrait de 50 mètres par rapport à la voie ferrée Tours-Saint-Nazaire ne s’applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- aux bâtiments d’exploitation agricole, 
- aux réseaux d’intérêt public, 
- à l’adaptation et la réfection des constructions existantes (hors extension). » 

 
Dans ce cadre, la CARENE a rappelé les enjeux inhérents à la rédaction de cet article au regard de la 
pérennité des entreprises des deux zones industrielles existantes maintenues sur site, afin de ne pas 
hypothéquer le développement éventuel de leur activité à l’avenir, d’où la nécessité de permettre a minima 
l’adaptation et la réfection des constructions existantes, puisque les extensions ne sauraient être autorisées 
du fait des prescriptions du PPRT. 
 
La commission d’enquête, dans son rapport et ses conclusions en date du 21 août 2017, donne un avis 
favorable sur ce projet de mise en compatibilité du PLU, selon les dispositions amendées par les PPA, en  
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estimant que la modification apportée au PLU de la commune de Donges permet son adaptation au projet, au 
regard des éléments suivants : 

- aucune observation de la part du public ne porte de manière spécifique sur les éléments du dossier 

relatifs à la mise en compatibilité du PLU de Donges avec le projet de contournement ferroviaire. 

- le dossier présente une analyse précise des incidences du projet de contournement sur les aspects 

réglementaires du PLU ;  

- au vu de l’inventaire des incidences du projet sur le règlement du PLU, les propositions de 

modifications sont justifiées et qu’il est judicieux de prendre en compte les observations et 

propositions mentionnées dans le compte-rendu de la réunion des PPA ; 

- l’étude environnementale de la mise en compatibilité du PLU avec le projet de contournement 

ferroviaire des sites industriels analyse avec précision les enjeux environnementaux des différentes 

zones engendrées par le projet et que ceux-ci sont compatibles avec l’utilisation du sol proposée 

dans le zonage et le règlement. 

 
Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, un avis favorable peut donc être donné au projet de mise en 
compatibilité du PLU de Donges. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’expropriation et notamment son article L.122-5, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-54 et suivants et R.153-14, 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2015 modifiant les statuts de la CARENE et intégrant la compétence 
« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et prenant effet le 23 
novembre 2015, vu le dossier d’enquête, 
Vu le dossier de mise en compatibilité du PLU de Donges, le compte-rendu de l’examen conjoint des 
personnes publiques associées sur le projet de mise en compatibilité du PLU en date du 19 mai 2017 et le 
rapport et les conclusions de la commission d’enquête en date du 21 août 2017, mis à la disposition des 
conseillers communautaires au siège de la CARENE, service des Assemblées, à compter du 27/09/2017, 
Vu le courrier de Madame la Préfète de Loire-Atlantique, Préfète de la région Pays de la Loire en date du 7 
septembre 2017. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- émet un avis favorable sur la mise en compatibilité du PLU, 
- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à signer et exécuter tous documents 

nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 
 

 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° 2017.00293 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
  
 

 
 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Contrat de ville – Création des Conseils Citoyens de Quartiers – 2017-2020 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Contrat de ville – Création des Conseils Citoyens de Quartiers – 2017-2020 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 instaure la participation des 
habitants dans la gouvernance des Contrats de ville. En effet, la constitution de Conseils citoyens est 
obligatoire pour les quartiers prioritaires. Pour la CARENE, seule la ville de Saint-Nazaire compte des 
quartiers prioritaires et doit donc mettre en place des Conseils citoyens. 
Deux instances ont été créées : une pour les quartiers Ouest en décembre 2015 et une pour les quartiers 
nord en janvier 2017. Leurs membres sont associés aux instances, suivi, mise en place et évaluation du 
contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération nazairienne. L’animation de ce dispositif est assurée depuis 
2016 par la FAL 44 et sa coordination par la Préfecture, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire.  
 

La ville de Saint-Nazaire a fait le choix de renouveler les Conseils citoyens en même temps que les Conseils 
de quartiers (fin du mandat en décembre 2017) pour assurer une cohérence territoriale en matière de 
démocratie participative. 
Afin de prendre le recul nécessaire sur le fonctionnement de ces instances et de permettre la prise en compte 
des avis des principaux concernés, la municipalité s’est faite accompagner par un cabinet extérieur spécialisé 
sur les questions de participation citoyenne.  
Une évaluation du mandat 2015-2017 a donc été menée entre mars et juin 2017 avec les membres des 
Conseils de quartiers, les membres des Conseils citoyens, les élus Présidents des Conseils de quartiers, les 
élus de quartiers, les techniciens des services de la ville et les partenaires du Contrat de ville impliqués dans 
le suivi et l’animation des Conseils de quartiers et Conseils citoyens.  
 

Cette évaluation a permis de mettre en exergue que les Conseils de quartiers et les Conseils citoyens sont 
des instances appréciées, qui dynamisent la vie locale. Cependant, un manque de lisibilité sur les missions 
des deux instances précitées mais aussi sur les rôles de chacun (habitants, acteurs locaux, élus…) a été 
constaté. Enfin, les habitants membres ont exprimé une volonté de plus grande autonomie et de meilleure 
reconnaissance des projets et réflexions menés autant par la municipalité que par les partenaires du contrat 
de Ville. 
 

Ainsi, il est proposé de faire évoluer l’organisation actuelle en créant un seul et même type d’instance de 
démocratie participative pour l’ensemble de la ville de Saint-Nazaire mais aussi pour les quartiers prioritaires : 
les Conseils Citoyens de Quartiers.  
 
Ils seront au nombre de sept, répartis sur les ensembles précédemment constitués (annexe 1). Le nombre de 
membres sera porté à 35 : 20 volontaires tirés au sort sur liste de candidats, 10 habitants tirés au sort sur liste 
électorale et 5 acteurs locaux désignés.  
Dans les Conseils Citoyens de Quartiers de l’Ouest et du Nord, ce nombre de membres est majoré de 15 
personnes (10 volontaires et 5 tirés au sort habitant stricto-sensu les périmètres prioritaires) pour assurer la 
représentation et la participation des habitants des quartiers prioritaires telles que conçues dans le cadre de 
référence national des Conseils citoyens.   
 

La gouvernance des Conseils Citoyens de Quartiers sera collégiale : les membres s’organiseront en collectif 
d’animation pour assurer l’organisation des instances mais aussi la mise en place d’actions. Chaque groupe 
décidera de deux thèmes à traiter et élaborera sa feuille de route pour les 3 ans. Les élus, techniciens de la  
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ville et les partenaires du contrat de ville auront un rôle de facilitateur sur lequel les membres pourront 
s’appuyer pour mener à bien leurs projets.  
 

Un cadre de référence (annexe 2) a été élaboré pour fixer les règles inhérentes aux Conseils Citoyens de 
Quartiers : il précise les objectifs, la composition des groupes, les périmètres des Conseils Citoyens de 
Quartiers, les modalités de fonctionnement, les rôles de chacun et les règles de vie des groupes. 
De plus un travail complémentaire a été mené avec les services de la Préfecture pour que la proposition 
d’organisation qui est faite réponde au cadre règlementaire national des Conseils citoyens et à nos 
particularités territoriales.   
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
- approuve la création des Conseils Citoyens de Quartiers, 
- approuve le cadre de référence élaboré spécifiquement pour ces instances, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 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° 2017.00294 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN, M. Martin ARNOUT 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Appel à projet du Contrat de Ville - Deuxième Programmation - Année 2017 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Céline GIRARD 
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Commission : Politique de la ville 
 
Objet : Appel à projet du Contrat de Ville - Deuxième Programmation - Année 2017 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 mars 2017, une première partie de la programmation « Contrat de ville » a été approuvée 
permettant ainsi le financement de 25 projets par la CARENE sous forme de subventions aux porteurs de projet. Il restait 
alors 13 actions pour lesquelles le comité des financeurs et le comité de pilotage de la Politique de la Ville souhaitaient 
un travail plus approfondi. 
 
Après une nouvelle analyse de ces projets et en concertation avec le comité des financeurs et le comité de pilotage de la 
Politique de la Ville, trois actions relevant des compétences de la CARENE ont reçu un avis favorable.  
 
Ces actions sont : 
- «  Quartiers et entreprenariat » de BGE  
- «  Pourquoi pas créer sa propre activité » du CIDFF 
- « Médiateurs - Ambassadeurs des jeunes » de la MLAN 
 
Elles représentent une participation sous forme de subvention aux porteurs de projet de 11 000 euros (annexe 1). 
 
Enfin une 4ème action reçoit le soutien de la CARENE : « Jeunes, 1 place dans la cité ». Elle est portée par la Ville de 
Saint-Nazaire et permet des actions concrètes d’insertion pour des jeunes des quartiers prioritaires. C’est pourquoi, pour 
la 3ème année consécutive, la CARENE prendra en charge une partie du paiement des factures liées à cette action, à 
hauteur de 5 000€.   
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve la deuxième programmation 2017 relative aux thématiques : développement économique, emploi, 
insertion, 

- approuve la répartition des subventions aux associations, conformément à la programmation jointe et 
représentant une participation de la CARENE de 11 000€, répartie sur trois projets. Les crédits afférents sont 
prévus au budget principal de la CARENE, 

- approuve le soutien financier de la CARENE à l’action « Jeunes, 1 place dans la cité », à hauteur de 5 000€. 
Les crédits afférents sont prévus au budget principal de la CARENE, 

- autorise le Président ou son représentant à prendre les mesures 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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Crédit Spé.
Valorisation 

DC ou non 

spéc.

CGET DC Crédit Spé.

Valorisation 

DC ou non 

spéc.

1  
Mission Jeunesse 

- VSN
Jeunes, 1 place dans la cité 5 000  5 500  10 000  20 500  

2  BGE Quartiers et entreprenariat 5 000  3 000  8 000  

3  CIDFF Pourquoi pas créer sa propre activité 2 000  1 000  3 000  

4  MLAN Médiateurs - Ambassadeurs des jeunes 4 000  1 000  5 000  

16 000  0  10 500  0  0  10 000  0  0  0  

ANNEXE 1 - Tableau financier

Délibération 2ème programmation 2017 Appel à projet Contrat de Ville

EMPLOI

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

TOTAL

36 500  

LIEN SOCIAL - JEUNESSE

Etat Ville de st nazaire

Silène

Nom du porteur Nom de l'action

Depart.

16 000

Financements des partenaires du Contrat de Ville 

 sous réserve des notifications

CAF

Carene
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EXTRAIT N° 2017.00295 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD, M. 
Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, Mme 
Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, 
Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Jean Luc 
GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN, M. Martin ARNOUT 
 

 
 
 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Administration générale - Cycle de l’eau - Assainissement - Transfert de compétence eaux pluviales 
urbaines - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 50 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Administration générale - Cycle de l’eau - Assainissement - Transfert de compétence eaux pluviales 
urbaines - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHENEAU, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » et son Décret d’application du 6 juillet 2011, modifient 
le cadre d’exercice de la compétence « eaux pluviales » des collectivités territoriales pour les zones urbaines 
à enjeux. Cette compétence est alors exercée par un Service Public Administratif (SPA) et couvre les 
domaines de la collecte, du transfert, du traitement et du rejet des eaux pluviales. 
 
Dans ce contexte, une étude d’opportunité a été réalisée par la CARENE, sur la période 2015 – 2016, afin 
d’établir les principaux enjeux sur le territoire communautaire en matière de gestion des eaux pluviales et les 
conditions de la mise en œuvre de cette compétence. 
 
La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a conforté le principe de transfert de la compétence des eaux 
pluviales aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), en précisant les modalités et 
les échéances pour la prise de compétence «assainissement».  
 
Une note ministérielle du 13 juillet 2016 a précisé le terme «assainissement», qui comprend à la fois les eaux 
usées, mais aussi les eaux pluviales et de ce fait, l’obligation du transfert de compétence de l’assainissement 
des eaux pluviales vers les EPCI, au plus tard, au 1er janvier 2020. 
 
Conformément à la réglementation, il est proposé au Conseil communautaire de confirmer le principe de la 
compétence «d’assainissement des eaux pluviales» exercée par la CARENE, qui est un service public 
administratif. 
 
 
Modalités du transfert de compétences 
 
Ce transfert de compétence, s’accompagne, en application des règles de droit commun, non seulement d’un 
transfert de charges, de biens meubles et immeubles, d’actes et de personnels mais également d’une 
poursuite des contrats conclus antérieurement. 
 
Le droit commun de la mise en œuvre des transferts de compétence s’appuie sur les principes suivants : 

 
- la mise à disposition de l’EPCI, à titre gratuit, des biens meubles et immeubles communaux concernés 

; 
- la substitution de la Communauté à la commune dans tous les droits et obligations découlant des 

contrats que les communes ont pu conclure pour l’exercice de cette compétence ainsi que pour le 
fonctionnement des services ; 

- la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges retenues sur 
l’attribution de compensation versée aux communes. 

 
Le transfert de compétence s’effectue selon les modalités prévues notamment par l’article L. 5211-17 du 
CGCT. 
Le transfert de compétence est ensuite prononcé par arrêté préfectoral. 
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de 
compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
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Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des 
parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les 
cocontractants de cette substitution. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve le transfert de la compétence «assainissement des eaux pluviales» à la CARENE, 
- autorise le Président ou son représentant à notifier la présente délibération aux communes membres aux 

fins d’adoption par les conseils municipaux, 
- autorise la sollicitation de Monsieur le Préfet pour l’arrêté de modification des statuts en conséquence, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions pour mettre en œuvre cette 

délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer les procès-verbaux de transferts et à saisir la 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 
 

 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° 2017.00296 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Politique Vélo de la CARENE - Principes du schéma directeur des itinéraires 
cyclables structurants - Approbation 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Mobilité et transports - Politique Vélo de la CARENE - Principes du schéma directeur des itinéraires 
cyclables structurants - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE-Saint-Nazaire Agglomération est autorité organisatrice de la mobilité. A ce titre, elle définit la stratégie de 
déplacements sur son ressort territorial et met en place des politiques publiques en faveur de l’utilisation de modes 
alternatifs à la voiture individuelle (réseau de transport urbain, vélo, covoiturage…).  
 
Les modes dits « actifs », piétons et cycles, constituent un enjeu majeur du Plan de Déplacements Urbains : ils sont le 
principal levier de report modal et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les effets induits positifs d’une politique cyclable sur la santé publique, l’attractivité et le tourisme, la perception des 
distances et de l’espace public, la congestion automobile… ne sont par ailleurs plus à démontrer. 
Compétitif sur de courtes distances, le vélo constitue donc un mode de déplacement à part entière nécessitant – comme 
pour le transport en commun -  une approche globale et intégrée.  
 
La politique de la CARENE se structure aujourd’hui autour de trois axes complémentaires, avec pour ambition 
d’accompagner et de valoriser la pratique cyclable à l’échelle de l’agglomération. Ces trois axes sont : 
 

• les services (location, stationnement….), dont le service public communautaire de location de vélos vélYcéo, 

• les aménagements et le jalonnement, au travers d’un schéma directeur, objet de la présente délibération, 

• la communication et la promotion des itinéraires, notamment dans le cadre du programme Mobilité Durable 

faisant l’objet d’un partenariat avec l’ADEME depuis 2015. 

L’articulation de cette politique avec celles des communes qui disposent de la compétence voirie et assurent par 
conséquent l’aménagement des pistes cyclables, constitue un enjeu essentiel pour garantir la sécurité, le confort et la 
cohérence des réseaux cyclables.  
 
Il en va de même avec le Département de Loire Atlantique, la Région des Pays de la Loire, les intercommunalités 
voisines et le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, qui assurent la gestion et/ou la maitrise d’ouvrage d’itinéraire 
et/ou la promotion de Grands Itinéraires comme la Loire à Vélo ou Vélocéan. 
 
Les principes du schéma directeur 
 
La présente délibération vise à acter les principes du schéma directeur qui repose sur une douzaine d’itinéraires 
structurants, le jalonnement de ces itinéraires, l’identification de points durs et la mise en place d’un fonds de concours 
permettant de les résorber. 
 
Des « lignes vélo » ont ainsi été recensées constituant un réseau cyclable sur lequel les financements et le plan de 
jalonnement portés par le schéma seront prioritairement fléchés.  
 
Le schéma n’est volontairement pas figé et constitue une première étape. Il pourra donc intégrer d’autres itinéraires, en 
concertation avec les communes ou les autres collectivités. Il a également vocation à servir d’arrimage à des boucles 
touristiques locales et des dessertes de zones d’activité.  
 
Les itinéraires peuvent relever de maitrises d’ouvrages différentes : communes, Département, Région, Pôle 
métropolitain. Le calendrier de réalisation peut donc évoluer en fonction de l’avancement des projets.  

 
1/ Les itinéraires structurants 
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Le Schéma directeur vise à rendre lisible et conforter l’armature cyclable de l’agglomération, en identifiant des itinéraires 
structurants, existants ou en projet :  
 

- permettant d’assurer des liaisons intercommunales, voire inter EPCI,  

- praticables à l’année, en site propre (pistes cyclables, voies vertes) ou sur voirie partagée (bandes cyclables 

ou voiries à faible trafic automobile), et sans discontinuités, 

- destinés aussi bien à des déplacements quotidiens (domicile-travail, commerce,…), de loisirs ou de tourisme, 

- cohérents avec les plans vélos communaux  

Le schéma recense 13 itinéraires et les principaux points durs constituant des verrous sur ces itinéraires (insécurité, 
inconfort pour le cycliste). 
 

Axes Origine - 
Destination 

Principales caractéristiques Points durs recensés au schéma 
directeur 

Axe 1   Saint-Nazaire, 
Pornichet, (La 
Baule, Guérande) 

Modification du tracé actuel de 
Vélocéan entre Saint-Nazaire et 
Piriac-sur-Mer projet inscrit au 
schéma Départemental 2017 -2027 

 

Axe 2  Saint-Nazaire, 
Saint-André-des-
Eaux  

Desserte de l’Immaculée, du Parc 
d’activité de Brais, du centre de 
Saint-André-des-Eaux 

-Ranlieu (Saint-André-des-Eaux) 
-Maillons RD 47 (Saint-Nazaire) 

Axe 3 Saint-Nazaire, 
Trignac, Montoir-de-
Bretagne, Saint-
Malo-de- Guersac, 
Saint-Joachim,  La 
Chapelle des 
Marais  

Itinéraire correspondant pour partie à 
l’itinéraire Est du Tour de Brière 

Boulevard Leferme (Saint-
Nazaire) 

Axe 4 Saint-Nazaire, 
Trignac, Montoir-de-
Bretagne, Donges  

Deux variantes :  
-  via bd de l’Atlantique et Bert 
- via bd Leferme et piste cyclable 
départementale  

Echangeur RN 171 (Trignac) 

Axe 5  Donges,  Besné, 
(Pontchâteau) 

  

Axe 6 Saint Nazaire, 
Pornichet  

Via bd Charpak, Océanis – ex RD 92 Continuité ex- RD 92 (Pornichet) 

Axe 7 Saint-Nazaire, 
Pornichet, (La 
Baule) 

Itinéraire littoral via le front de Mer de 
Saint-Nazaire, Saint-Marc 

Accès et pourtour du camp de la 
Torpille (Saint-Nazaire) 

Axe 8 Saint-Nazaire, 
Trignac, Montoir-de-
Bretagne, Saint-
Malo-de-Guersac, 
Saint-Joachim, La 
Chapelle des 
Marais, Herbignac, 
Saint-Lyphard, 
Guérande, Saint-
André-des-Eaux  

« Boucle » Cap Atlantique et Carene, 
en lien avec le schéma vélo de Cap 
Atlantique 

RD 51 entre Hoscas et Mayun 

    

Axe 9 
PROJET 

Montoir de 
Bretagne, Donges,  
Besné, (Blain) 
 

Emprise de l’ancienne voie ferrée, 
conventionnement à réaliser avec 
SNCF Réseau 
Liaison entre l’Estuaire de la Loire et 
le Canal de Nantes à Brest 

Pont de Fer (Montoir de Bretagne) 

Axe 10 
PROJET 

Saint-Nazaire, 
Trignac, Montoir de 
Bretagne, Saint-
Malo de Guersac, 
Saint-Joachim 

Projet inscrit dans le cadre du 
programme Eaux et Paysages (étude 
Coloco)  

 

Axe 11 Pornichet, Saint-
André des Eaux 

  

Axe 12 
PROJET 

Saint-Nazaire, 
Montoir-de-
Bretagne, Donges, 

Projet inscrit au schéma 
Départemental 2017 -2027  
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(Coueron, Nantes) Projet SNCF Réseau (contournement 
ferroviaire) 

Axe 13 La Baule, Saint-
André-des-Eaux  

en lien avec le schéma vélo de Cap 
Atlantique 

 

 
2 /Mise en place d’un fonds de concours 
 
La CARENE ne disposant pas de la compétence voirie, elle ne peut assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements. 
Elle peut néanmoins apporter son expertise technique et son appui financier par la mise en place d’un fonds de concours 
aux communes, pour lequel un montant global de 600 K€ a été inscrit au programme d’investissement communautaire 
2016/2021.  
 

• 500 K€ seront réservés à la résorption des points durs figurant au schéma Directeur. Le fonds de concours ira 

jusqu’à 50% du montant restant à la charge des communes, sur la base des justificatifs transmis en amont du 

démarrage du projet. 

• 100 K€ seront réservés à des aménagements qualitatifs sur les itinéraires structurants  (hors entretien courant 

ou simple remise en état, faisant déjà l’objet d’un fonds de concours CARENE). Le fonds de concours ira 

jusqu’à 50 % du montant restant à la charge des communes, sur la base des justificatifs transmis en amont du 

démarrage du projet.  

La dépense sera imputée à l’article 204141 en section d’investissement du budget principal de la CARENE (AP n°30 
infrastructures Opération 30010401). 
 
Autres financements  
 
Le schéma directeur des itinéraires structurants permettra à la CARENE et aux maîtres d’ouvrage de solliciter d’autres 
financements et notamment :  
 

- Fonds Européen FEDER ITI 

- Contrat de Territoire Régional 2017/2020 

- Dispositif départemental de soutien aux territoires  

3 /Jalonnement des itinéraires structurants  
 
Le schéma directeur prévoit également le jalonnement des itinéraires structurants. A l’exception des grands itinéraires 
départementaux ou régionaux, la CARENE assurera la maitrise d’ouvrage du jalonnement vertical (panneaux 
directionnels et identification visuelle), au titre de la promotion de la mobilité durable. En cas de points durs, des 
itinéraires alternatifs seront proposés, dans l’attente de leur résorption.   
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- valide les principes du schéma directeur des itinéraires cyclables structurants, vision du schéma octobre 2017 

jointe en annexe, 

- valide le principe du fonds de concours pour un montant total de 600 K€, le modèle de convention est joint en 

annexe, 

- autorise le principe d’un jalonnement sous maitrise d’ouvrage CARENE pour un montant total de 300 K€, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents permettant la mise en œuvre du schéma 

directeur. 

 
 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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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

CONVENTION FINANCIERE de fonds de concours entre la CARENE 
et la commune de (nom de la commune) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
Entre les soussignés : 
 
(Madame, Monsieur---------------------), Maire de la commune de (……………….), dûment habilité€ à la 
signature de la présente, 
 
Et 
 
Monsieur Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président de la CARENE, Communauté d’Agglomération de la 
Région Nazairienne et de l’Estuaire, dûment habilité à la signature de la présente par délibération du Conseil 
Communautaire du 3 octobre 2017. 
 
 
 
Objet de la convention :  
 
La CARENE en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, met en place des actions en faveur des modes 
alternatifs à la voiture individuelle et notamment du vélo. A ce titre, un schéma directeur des itinéraires 
cyclables structurants a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 3 octobre 2017. 
 
Le schéma intègre l’identification d’une douzaine d’itinéraires structurants, le jalonnement de ces itinéraires, 

l’identification de points durs et la mise en place d’un fonds de concours permettant de les résorber.  

La CARENE ne disposant pas de la compétence voirie, elle ne peut assurer la maîtrise d’ouvrage des 

aménagements. Elle peut néanmoins apporter son appui financier par la mise en place d’un fonds de 

concours aux communes, pour lequel  un montant global de 600 K€ a été inscrit au programme 

d’investissement communautaire 2016/2021.  

• 500 K€ sont réservés à la résorption des points durs figurant au schéma directeur.  

• 100 K€ sont réservés à des aménagements qualitatifs sur les itinéraires structurants  (hors entretien 

courant ou simple remise en état).  

 
La commune de XXXX, engage des travaux d’aménagements cyclables (localisation) sous sa maîtrise 
d’ouvrage. Ces aménagements se situent sur  l’itinéraire structurant (descriptif) et permettront d’améliorer la 
sécurité et le confort des cyclistes sur un linéaire identifié comme « point dur » par le schéma directeur 
(descriptif précis du projet). 
 
La présente convention a donc pour objet le versement du fonds de concours à la commune de XXXX   

- au titre des aménagements cyclable sur l’axe structurant XXX. 

- en vertu de l’article  186 de la loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales qui a confirmé le dispositif de l’article L 5216-5 alinéa VI du C.G.C.T. permettant le 

versement de fonds de concours entre la communauté d’agglomération et les communes membres 

afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. 
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La mise en œuvre comptable et financière est organisée par convention conformément à l’instruction 
comptable M 14. 
 
 
De ce fait, il a été convenu les points suivants : 
 
 
Article 1 : Participation financière de la CARENE 
 
Afin que la participation de la CARENE puisse être maximisée, elle doit être sollicitée en dernier lieu, suite à 
l’obtention des engagements financiers de tous les autres co-financeurs visés au plan de financement 
annexé. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur régissant le versement de fonds de concours, le fonds de 
concours de la CARENE est égal : 

• au maximum à 50% du solde du coût hors taxes du projet, déduction faite des participations de tous 

les co-financeurs, pour la résorption des points durs identifiés au schéma directeur, 

• au maximum à 25% du solde du coût hors taxes du projet, déduction faite des participations de tous 

les co-financeurs, pour des aménagements qualitatifs sur les itinéraires structurants  (hors entretien 

courant ou simple remise en état). 

 
Dans le cas présent, le budget des travaux s’établit à XX € hors taxes.  
La part de financement de la CARENE de XX% du cout total du projet représente un montant de XX€.  
Ainsi le fonds de concours total pour l’aménagement  s’élève à XX €. 
 
La dépense est imputée à l’article 204141 en section d’investissement du budget principal de la CARENE (AP 

n°30 infrastructures Opération 30010401). 

 
 
Article 2 : Justificatifs 
 
La commune s’engage à fournir en pièces justificatives de sa demande de versement du fond de concours un 
certificat du Maire attestant de la fin des travaux, et un tableau récapitulatif des mandats de dépenses pour 
cette opération.  
Par ailleurs, la commune s’engage à fournir sur simple demande la copie des arrêtés de subventions ou 
conventions financières passées liés au plan de financement fourni en annexe jointe à la présente convention 
ainsi qu’un état des mandatements réalisés visé par le comptable public. 
 
 
Article 3 : Avenant à la convention 
 
Le plan de financement annexé est arrêté sur la base des marchés attribués pour la réalisation des travaux. 
 
La participation de la CARENE indiquée au plan de financement est une participation maximale. En cas de 
dépassement de l’enveloppe financière, la CARENE ne pourra en aucun cas être sollicitée pour modifier la 
présente convention par le biais d’un avenant et venir ainsi se substituer pour partie à la commune. 
 
De la même manière, en cas de désistement d’un co-financeur porté au plan de financement annexé, ou de 
non sollicitation de la part de la commune du versement de subventions attribuées, la CARENE ne pourra en 
aucun cas être sollicitée en substitution. 
 
 
Article 5 - Validité du fonds de concours 
 
L’opération devra avoir fait l’objet d’un commencement d’exécution au maximum un an après la notification de 
la convention. 
 



 2017 /  

 
Un acompte de 50% sera versé au démarrage des travaux.  
 
La demande de solde du fonds de concours devra être réalisée dans l’année suivant la réception de 
l’ouvrage. 
 
 
 
Article 6 : Prise d’effet de la convention 
 
Cette convention prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
Fait en deux exemplaires,  
A Saint-Nazaire, le  
 
 
 
 
Pour la CARENE,  Pour la commune de XXX 
Le Vice-Président,     La/Le  Maire, 
Jean-Jacques LUMEAU     XXXX 
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Annexe – Plan de financement de l’opération 
 

Dépenses Recettes 

 HT  TTC  Part  HT  TTC 

Travaux :  XX€ XX€ Fond de 
concours 
CARENE 

X% XX€  

   Autofinancement 
commune  

 XX€  

Total :  XX€ XX€   XX€ XX€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CARENE - direction de la Mobilité et des transports - Conseil Communautaire du 3 octobre 2017

SCHEMA DIRECTEUR DES ITINERAIRES CYCLABLES STRUCTURANTS

PRINCIPES



La Carene-Saint-Nazaire Agglomération est autorité organisatrice 
de la mobilité. A ce titre, elle définit la stratégie de déplacements 
sur son ressort territorial et met en place des politiques publiques 
en faveur de l’utilisation de modes alternatifs à la voiture indivi-
duelle (réseau de transport urbain, vélo, covoiturage…). 

L’enquête déplacement grand territoire réalisée en 2015 a mis en 
évidence l’importance de la part modale de la voiture sur le terri-
toire de la CARENE. Cette prépondérance de la voiture se vérifie 
également sur de courtes distances et témoigne des marges de 
progression pour les modes dits « actifs », piétons et cycles. 

Ces derniers constituent un enjeu majeur du Plan de Déplace-
ments Urbains : ils sont en effet le principal levier de report modal 
et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

Les effets positifs d’une politique cyclable sur la santé publique, 
l’attractivité et le tourisme, la perception des distances et de l’es-
pace public, la baisse de la congestion automobile, le budget des 
ménages... ne sont par ailleurs plus à démontrer.

Compétitif sur les courtes distances, avec un rayon d’action élar-
gi grâce aux vélos à assistance électrique, adapté à la gestion du 
«dernier kilomètre», le vélo est un mode de déplacement à part 
entière nécessitant – comme pour le transport en commun - une 
approche globale et intégrée visant tout aussi bien les déplace-
ments : 
• de la vie quotidienne
• touristiques
• de loisirs
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71%
qui se font en voiture

contre

2%
des déplacements 
se font à vélo

seulement

40% 
des déplacements de moins 
de 1
km sont réalisés en voiture

1

70% 
des déplacements entre 1
km 
et 3
km sont réalisés en voiture

3

La CARENE, autorité organisatrice de la mobilité, a décidé de 
développer des actions en faveur du vélo autour de 3 axes 
complémentaires :

la valorisation des itinéraires cyclables structurants

 la mise en place d’un 
service de location de 
vélos longue durée 

À L’ÉCHELLE DE LA CARENE

1

2 3 des actions de 
communication ciblées 
sur la promotion du vélo

Cette dynamique est complémentaire des politiques cyclables 
conduites par les communes.

Pourquoi un service public
de location de vélos longue durée ?

- Un service ouvert à tous les habitants de la CARENE.

-  Pour tester  les vélos à assistance électrique (VAE), avant de s’équiper.

- Pour nos trajets quotidiens. 

-  Une alternative crédible à la voiture individuelle : 1 locataire de VAE 
sur 6 se sépare d'une voiture. 

Développer la pratique du vélo : un enjeu 
du Plan de Déplacements Urbains 

Chiffres : étude nationale ADEME sur l’évaluation des services vélos – septembre 2016. 

trajet moyen : 3,4 km en vélo classique
5,3 km en VAE

0637_STRAN-velyceo-CARENE_vHD.indd   1 20/10/2016   11:21
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C’est la raison pour la laquelle la mission vélo de la CARENE se struc-
ture aujourd’hui autour de trois familles d’actions complémentaires, 
avec pour ambition d’accompagner et de valoriser la pratique cyclable à 
l’échelle de l’agglomération. 

• les services vélo (location, stationnement….),
• les itinéraires (jalonnement, identification d’axes structurants, de 

boucles touristiques, de dessertes de zones d’activité),
• la promotion du vélo et la communication axée sur l’accompagne-

ment au changement, notamment dans le cadre du programme 
Mobilité Durable faisant l’objet d’un partenariat avec l’ADEME de-
puis 2015.

L’articulation de cette politique avec celles des communes - qui dis-
posent de la compétence voirie et assurent par conséquent l’aménage-
ment des pistes cyclables - constitue un enjeu essentiel pour garantir la 
sécurité, le confort et la cohérence des réseaux cyclables. 

Il en va de même avec le Département de Loire Atlantique, la Région des 
Pays de la Loire, les intercommunalités voisines et le Pôle Métropolitain 
Nantes Saint-Nazaire, qui assurent la gestion et/ou la maitrise d’ouvrage 
d’itinéraires et/ou la promotion de Grands Itinéraires comme la Loire à 
Vélo ou Vélocéan.

Enfin, la coordination avec la mission randonnée de la  CARENE est éga-
lement nécessaire, certains itinéraires relevant d’une mixité d’usage, 
randonnée pédestre ou vélo. 

Saint-Nazaire, ville porte de la Loire à 
Vélo et de l’Euro Vélo n°6 

Saint-Nazaire Agglomération, 
au carrefour de grands itinéraires de vélotourisme 

L’itinéraire Loire à Vélo s’intègre dans 
l’Eurovélo n°6 qui relie l’Atlantique à la 
Mer Noire. Une boucle permet de dé-
couvrir le centre ville de Saint-Nazaire. 

Vélocéan, entre Saint-Nazaire et 
Piriac sur Mer 

L’itinéraire vélocéan s’in-
tègre à la véloroute n°45, 
nommée voie n°5 en Bre-
tagne.

Vélodyssée, de Roscoff à Hendaye, 
partie française de l’Euro Vélo n°1

Avec plus de 1 400 km d’itinéraires cy-
clables, la vélodyssée traverse la Bre-
tagne et longe l’Atlantique jusqu’au 
Pays Basque. Partie française de l’eu-
rovéloroute n°1, l’itinéraire se pro-
longe en Angleterre et en Espagne

Principes du schema 
directeur



Inscrit au projet d’agglomération, le Schéma directeur est une des 
composantes de la politique cyclable. 

Celui-ci vise à rendre lisible et conforter l’armature cyclable, en 
identifiant des itinéraires structurants, existants ou en projet : 

• permettant d’assurer des liaisons intercommunales, voire inter 
EPCI, 

• praticables à l’année, en site propre (pistes cyclables, voies 
vertes) ou sur voirie partagée (bandes cyclables ou voiries à 
faible trafic automobile), et sans discontinuités,

• destinés aussi bien à des déplacements quotidiens (domicile-tra-
vail, commerce,…), de loisirs ou de tourisme,

• cohérents avec les plans vélos communaux et les grands itiné-
raires.

Le schéma recense une douzaine d’ axes et les principaux «points 
durs» constituant des verrous sur ces linéaires (insécurité, inconfort 
pour le cycliste). 

Le schéma n’est volontairement pas figé et constitue une première 
étape du maillage cylcable : 

il pourra donc intégrer d’autres itinéraires, en concertation avec les 
communes ou les autres collectivités. Il a également vocation à ser-
vir d’arrimage à des boucles touristiques locales et des dessertes de 
zones d’activité. 

Les itinéraires peuvent relever de maîtrises d’ouvrage différentes : 
communes, Département, Région, pôle métropolitain. Le calendrier 
de réalisation peut donc évoluer en fonction de l’avancement des 
projets. 

Un schéma 
Evolutif



Un schéma 
évolutif 

Chacun des axes fait l’objet d’un plan plus détaillé, complété des informations principales le concernant : 
• points de desserte 
• logiques de correspondance 
• points durs

Le schéma comprend également : 
• un calendrier de principe sur le jalonnement 
• un calendrier de principe pour la résorption des points durs

L’objectif est de définir un cap pour la période 2017-2021, en tenant compte des projets des différents maîtres d’ouvrage (Région, 
Département, Pôle métropolitain, CARENE, communes...) et notamment des démarches engagées : 

• Plan Vélo de la Ville de Saint-Nazaire
• Plan d’actions 2017-2027 «La Loire Atlantique à Vélo, le Département s’engage»
• Plan vélo de la commune de Saint-Joachim
• Schéma vélo de Cap Atlantique 
• ....
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1 VELOCEAN - Itinéraire Départemental

Saint-Nazaire Centre / Saint André des Eaux - La Chaussée Neuve

Saint-Nazaire Bord de Mer / La Chapelle des Marais

Saint-Nazaire Gare / Donges

Donges / Besné / Pontchâteau

Saint-Nazaire Centre / Pornichet Gare

Bord de Mer Saint-Nazaire / Pornichet / La Baule

Tour de Brière / Projet avec Cap Atlantique

Montoir / Besné / Blain

Saint-Nazaire Usine Elevatoire / Saint-Malo-de-Guersac-Saint-Joachim Port de Rozé 

Pornichet Plage / Saint-André des Eaux

Itinéraire Nord Loire Saint-Nazaire - Nantes- Itinéraire Départemental

La Baule Plage / Saint-Andre-des-Eaux Briere / Projet avec Avec Cap Atlantique13

 LES AXES 
STRUCTURANTS

Les axes identifiés



Sources : IGN Scan25®, CARENE DGSP DMT mission vélo - Conception : SIG, DMT - © CARENE septembre 2017
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AXE 1
VELOCEAN



AXE 1
VELOCEAN

Temps de parcours estimé
50 minutes

Jalonnement
en place
marque vélOcéan
pilotage Départemental

Etude, projet, point dur
Plan d’action départemental 2017 2027 

Distance
14 km (sur CARENE)

Sous maitrise d’ouvrage d’ouvrage départementale, l’itinéraire 
vélOcéan relie Saint-Nazaire à la Presqu’Ile guérandaise. Son 
tracé est aujourd’hui principalement rétro-littoral.

Le schéma départemental 2017-2027 prévoit une modification 
du tracé entre Saint-Nazaire et Piriac-sur-Mer, au plus proche 
de l’Estuaire et du littoral. Les collectivités concernées seront 
associées au projet.

7 6 133

10

Les F
orges

Base Sous-M
arin

e

Petit M
aroc

Front d
e M

er

Sautro
n

Gare de La
 Baule les P

ins 

Bois J
oalland

Parc P
aysager

Gare de Penhoët

Bassi
n de Penhoët

Pont d
e Saint-N

azaire

Tumulus d
e Diss

ignac

Nérac (L
a Baule)

Le Guézy (La
 Baule)

Le Pont S
ailla

nt (L
a Baule)

Vers G
uérande et P

iria
c

1

Pornichet La Baule

Cap Atlantique
Saint-Nazaire

12



Schéma directeur des itinéraires cyclables structurants - CARENE - Tracé de principe

Sources : IGN Scan25®, CARENE DGSP DMT vélo - Conception : SIG, DMT - © CARENE septembre 2017

8

11

13

ItI BIS

ItI BIS

2

AXE 2
St-Nazaire
St-Andre-des-
Eaux

2



AXE 2
St-Nazaire
St-Andre-des-
Eaux

13
11

Port d
e la Chaussé

e Neuve

L’Im
maculée

Centre
 Commerci

al 

du Point d
u Jo

ur

La Ville
s R

obert

Parc d
’activité

 de Brais

Saint-A
ndré-des-E

aux ce
ntre

2

La Ville Heulin

8

Quebrais

Ville
neuve

Saint-N
azaire

 ce
ntre

Le Passouer

La Ville Jono

Saint-Nazaire Saint-André-des-Eaux

L’axe 2 relie le centre ville de Saint-Nazaire au Port de la Chaussée 
Neuve à Saint-André-des-Eaux. 

Il s’articule avec le Plan de Vélo de la Ville de Saint-Nazaire entre 
le centre ville et le quartier de L’Immaculée (échéance 2019). 
Il a ensuite vocation à desservir le Parc d’activité de Brais (au 
sein duquel la SONADEV réalise des aménagements cyclables en 
2018), puis le centre de Saint-André-des-Eaux jusqu’à La Chaussée 
Neuve. 

Deux points durs sont idenfiés sur ce tracé : 
• Chemin de Ranlieu, inconfortable pour les cyclistes. Il permet-

tra une liaison directe entre le centre de Saint-André-des-Eaux 
et le Parc de Brais.

• RD 47, peu sécurisée pour les cyclistes entre le Parc d’activité 
et L’Immaculée, nécessitant une étude de faisabilité incluant 
un volet foncier. 

Temps de parcours estimé
48 minutes

Jalonnement
2018
itinéraire provisoire via : 
• La Ville Jono
• Le Passouer et La 

Ville Heulin

Etude, projet, point dur
• RD 47 (Parc d’activité de Brais) : tra-

vaux prévus par la SONADEV fin 2017 
/ début 2018

• Ranlieu : étude 2018 / travaux 2019
• RD 47 : études à partir de 2019

Distance
14 km
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Temps de parcours estimé
1h10

Jalonnement
2018
itinéraire provisoire via : 
Gare SNCF et quartiers 
de Granchamps Certé

Etude, projet, point dur
Bd Leferme : plan vélo Ville de Saint-Nazaire

Distance
23km

De la mer à la Brière, l’axe 3 a vocation à relier le littoral nazairien 
aux communes de Trignac, Montoir-de-Bretagne, Saint-Malo-de-
Guersac, Saint-Joachim et La Chapelle des Marais. 

En attendant les travaux du boulevard Leferme prévus au Plan Vélo 
de la ville de Saint-Nazaire, un itinéraire provisoire sera jalonné dès 
2018 via Grandchamps et le quartier de Certé, permettant ainsi de 
rejoindre la piste départementale en site propre (sur 5 km) jusqu’à 
Saint-Malo-de-Guersac. 

L’itinéraire emprunte ensuite la RD 50 (tronçon commun au projet 
de Tour de Brière). En raison des emprises foncières très limitées 
sur la RD 50, notamment au sud de La Chapelle-des-Marais, le 
jalonnement pourra inclure des panneaux pédagogiques sur le 
partage de la voirie. 
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12
Pour relier la gare de Saint-Nazaire au centre de Donges, deux op-
tions seront proposées : 
La première option sera jalonnée dès 2018 via le quartier de Certé et 
la piste cyclable départementale jusqu’à Loncé. 
La seconde option reliera la gare de Saint-Nazaire à Bert puis se 
poursuivra vers le Pont de Paille et Loncé. Cette variante pourra être 
jalonnée quand les travaux du boulevard de l’Atlantique, sous mai-
trise d’ouvrage CARENE, seront achevés.

A partir de Loncé, l’itinéraire se poursuit jusque Montoir-de-Bretagne, 
avec notamment la desserte du nouveau quartier de L’Ormois. Il em-
prunte ensuite des voiries partagées - qui ont fait l’objet pour partie 
d’un jalonnement par la DREAL début 2017, dans le cadre des travaux 
des murs anti-bruit sur la RN 171 - jusqu’au centre de Donges. 

AXE 4
St-Nazaire
Donges

13

Temps de parcours estimé
1 h

Jalonnement
2018
via le quartier de Certé

Etude, projet, point dur
Bd de l’Atlantique : travaux prévus en 
2019

Distance
18 km
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Temps de parcours estimé
30minutes

Jalonnement
2018

Etude, projet, point dur

Distance
10 km (CARENE)

Majoritairement sur voirie partagée, l’itinéraire de  Donges centre à 
Besné centre ne présente pas de difficultés particulières. 
Il permet notamment de desservir la base canoë à Besné et le Pont 
du Brivet. 

Le confort des cyclistes pourra être amélioré à la faveur de 
réaménagements de voirie (secteur de la Morandais par exemple).

La Communauté de communes de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois 
et la commune de Pontchâteau seront sollicitées pour permettre une 
continuité du jalonnement jusqu’au centre de Pontchâteau 
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Pornichet 

Temps de parcours estimé
42 minutes

Jalonnement
2018

Etude, projet, point dur
continuité cyclable sur le bd de 
Saint-Nazaire (ex RD 92) à Pornichet

Distance
12 km

Entre Saint-Nazaire centre et la gare de Pornichet, l’itinéraire 
compte déjà plusieurs pistes cyclables réalisées dans le cadre :
• du Plan Vélo de la Ville de Saint-Nazaire (par exemple, le long 

du parc paysager, sur François Mitterrand), 
• des travaux liés à la mise en place du site propre hélYce 

(Gabriel Fauré, Sunderland, Charpak). 

Sur cet itinéraire, le nouveau plan vélo nazairien prévoit 
• en 2017 : le traitement du rond-point Océanis permettant de 

rejoindre plus facilement l’ex RD 92, en site propre pour les 
cyclistes. 

• en 2020 : la création d’une piste sur Charpak entre Hibiscus 
et Reton, la création d’une voie verte sur Sarrelouis et d’une 
piste extérieure au giratoire de Reton (suite RTE).

La lisibilité pour les cyclistes pourrait toutefois être améliorée par 
une continuité cyclable sur l’ensemble de l’ex RD 92, au niveau 
du quartier de Saint-Sébastien. 

Cet itinéraire permettra ainsi une liaison rapide entre Pornichet 
et Saint-Nazaire Ouest avec une vocation plus utilitaire que 
touristique. 
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Temps de parcours estimé
1 h

Jalonnement
2018

Etude, projet, point dur
Accès et abords du Camp de la Torpille

Distance
16 km

AXE 7
Bord de Mer

L’itinéraire « Bord de mer » a pour objectif de relier Saint-Na-
zaire à Pornichet par un tracé au plus proche du littoral. 

A vocation de loisirs et touristique, cet itinéraire pourra ensuite 
se poursuivre sur la Baie de La Baule et constituer une des 
« vitrines » cyclables de l’agglomération. Il sera à articuler avec 
le projet départemental de « nouveau tracé vélOcéan », qui vise 
également à promouvoir un itinéraire littoral.

Le plan vélo de la ville de Saint-Nazaire prévoit de relier le 
centre-ville au quartier de Saint-Marc en 2018. 

Par ailleurs, pour plus de confort et de sécurisation du chemi-
nement, une réflexion est à mener sur les abords du Camp de la 
Torpille. 
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AXE 8
Tour de Briere

Temps de parcours estimé
3h30

Jalonnement
2020

Etude, projet, point dur
• Trignac : échangeur RN 171
• RD 51 entre Hoscas-Mayun

Distance
66 km

Le Tour de Brière est un projet commun aux deux agglo-
mérations CARENE et Cap Atlantique. 

Cette boucle cyclable, accessible à l’année, permettra 
de desservir les communes bordant le marais de Brière, 
répondant à la fois à des usages touristiques et de la vie 
quotidienne. 

Des réflexions seront à mener avec les acteurs du Tou-
risme et le Parc Naturel Régional de Brière pour promou-
voir cet itinéraire dans un cadre plus global de décou-
verte de la destination Brière. L’itinéraire desservira en 
effet les principaux ports et centres d’intérêt (Kerhinet, 
Rozé, Fedrun, Bréca …) de Brière. 

Aujourd’hui, la principale difficulté se situe sur la RD 51 
entre Mayun (La Chapelle des Marais) et Hoscas (Her-
bignac) via les Fossées Blancs (Saint-Joachim). En raison 
du fort trafic routier, cet itinéraire est peu sécurisé pour 
les cyclistes. Une ingéniérie de projet départementale, 
associant les deux agglomérations est en réflexion. 

Le Tour de Brière est également inscrit au schéma 
cyclable de Cap Atlantique. L’objectif est de pouvoir le 
jalonner en 2020. 
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Temps de parcours estimé
30 minutes

Jalonnement
2019

Etude, projet, point dur
Pont de Fer (SNCF Réseau)

Distance
9,5 km (Carene)

La liaison entre Montoir de Bretagne et Besné se situe sur l’ancienne voie 
ferroviaire Montoir-de-Bretagne – Sablé sur Sarthe. 
Cet itinéraire permettrait d’assurer un maillage cyclable entre le secteur 
de l’estuaire de la Loire et le canal de Nantes à Brest (Blain). 

Conformément au SCoT de la Métropole Nantes-Saint-Nazaire, approuvé 
en 2016, il s’agit de préserver les infrastructures ferroviaires désaffectées 
en les valorisant au profit des modes actifs. (extrait du SCoT : « les capa-
cités de développement du réseau ferroviaire doiven têtre préservées en 
n’obérant pas les potentialités d’exploitation futures des voies ferroviaires 
actuellement désaffectées tout en permettant leur valorisation dans cette 
perspective (continuité paysagère, voie verte, vélo-rail….). Ces emprises 
doivent être préservées dans les PLUI/PLU ».

La randonnée et le vélo se pratiquent déjà sur cet itinéraire, qui comprend 
un point dur, le Pont de fer, dont la vetusté ne permet pas d’envisager 
aujourd’hui un jalonnement cyclable. Un conventionnement avec SNCF 
Réseau pour la réfection de cet ouvrage constituerait la première étape 
pour pouvoir mettre en service un itinéraire mixte randonnée-vélo.

Des projets sont inscrits par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
sur le périmètre de la Communauté de communes de Blain. Un travail 
partenarial devra également être engagé avec les communes de Pontchâ-
teau et Campbon ainsi que leurs intercommunalités.
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St-Nazaire 
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Temps de parcours estimé
-

Jalonnement
-

Etude, projet, point dur
Projet Eaux et Paysages

DistanceLe projet Eaux et Paysages entre l’usine élévatoire, les Forges, le Pont 
de Paille, le Port de Rozé et Fedrun a fait l’objet d’une première exper-
tise par le bureau d’études COLOCO. 

Porté par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, cet itinéraire qui 
longe le Brivet affiche une vocation touristique. 

Il s’agit d’un projet spécifique avec ses propres financements et maitrise 
d’ouvrage.

Le tracé envisagé s’articule par ailleurs parfaitement avec le projet de 
Tour de Brière, avec de nombreux points de jonction.  
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30 minutes

Jalonnement
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Etude, projet, point dur
Portion sur la route d’Escoublac (an-
cienne route de Saint-Nazaire à Gué-
rande)

Distance
9 km

L’objectif de cette liaison, dont le tracé précis est encore à 
expertiser, est de disposer d’une transversale  Plage /Brière – 
Saint-André des Eaux. 

Plus à l’ouest, d’autres tracés sont à l’étude, venant compléter 
le maillage Nord- Sud (cf. axe 13). 
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Le projet d’itinéraire Nord Loire est porté par le Pôle Métropo-
litain Nantes-Saint-Nazaire et le Département de Loire Atlan-
tique. 

Cet itinéraire assurant une liaison continue entre Nantes et 
Saint-Nazaire vise également à assurer une complémentarité 
avec la « Loire à Vélo » (qui longe la rive sud de la Loire et pro-
pose une boucle cyclable en centre-ville de Saint-Nazaire). 
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Temps de parcours estimé
28 à 35 minutes

Jalonnement
- 

Etude, projet, point dur
-

Distance
8 à 10 km

Deux axes sont identifiés pour créer une liaison entre la Brière et 
Saint-André-des-Eaux d’une part, et le littoral d’autre part (plages de 
La Baule et Pornichet). 

La plus grande partie du linéaire étant située sur la commune de La 
Baule, un approfondissément du tracé devra être effectué avec cette 
commune et Cap Atlantique. 



JALONNEMENT 
PRINCIPES

Le jalonnement des itinéraires doit répondre à un triple objectif:
• indiquer la direction principale
• confirmer la direction sur l’itinéraire (notamment pour les grands itinéraires : la lisibilité de la continuité du linéaire est 

indispensable)
• garantir une bonne imbrication entre les grands itinéraires (axes structurants CARENE, Vélocéan, Loire à Vélo...) et le ja-

lonnement de proximité 

Principes généraux proposés pour le jalonnement des itinéraires structurants : 
• répondre au cadre de l’instruction interministérielle de signalisation routière (IISR) et aux recommandations du CEREMA
• doter chaque itinéraire d’un identifiant visuel, rappelé autant que nécessaire 
• intégrer, en cas de «section commune» à plusieurs itinéraires , les logotypes des différents niveaux d’itinéraires (schéma 

euro vélo, schéma régional des véloroutes et voies vertes...) en les hiérarchisant
• mettre en place aux endroits clé (pôle d’echanges multimodal, carrefour d’itinéraires, pied du Pont de Saint-Nazaire...) des 

Relais Information Services ou Totem

Principes proposés pour la composition des panneaux : 
• indiquer le kilométrage plutôt que le temps de parcours, en cohérence avec Cap Atlantique
• indiquer la ville de destination (ville loin) et la ville la plus proche
• indiquer les centres-villes ou les lieux emblématiques (panneaux de position)
• indiquer dès que nécessaire le ou les logotypes des itinéraires

Concertation :
• Le plan de jalonnement sera présenté aux communes, avant toute mise en oeuvre, pour garantir la cohérence d’ensemble. 
• Certains itinéraires disposent ou disposeront de leur logotype (projet itinéraire Nord Loire, vélOcéan...) ou Tour de Brière 

(en concertation avec Cap Atlantique). 
• Le Département de Loire-Atlantique a pour projet l’harmonistation du jalonnement à l’échelle départementale. A terme, la 

CARENE pourra s’inscrire dans cette logique. 
• L’élaboration des RIS associera les communes et autres acteurs concernés , en veillant à la coordination des missions ran-

donnée et vélos.

Mise en place : 
Le jalonnement vertical des itinéraires structurants est mis en place par la CARENE qui en assurera le suivi et l’entretien 
(60 K€ / an inscrits au programme d’investissement communautaire sur le budget annexe Transports)



JALONNEMENT
PRINCiPES

5

Pour les itinéraires structurants d’agglomération, 
la préconistion est plutôt d’inscrire le logotype dans une 
forme carré.
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un numéro et une couleur par itinéraire principe de composition des panneaux

exemples de déclinaison

Précision : les couleurs et logo sont présentés à titre indicatif. La 
charte graphique (visuels et couleurs) feront l’objet d’un accompa-
gnement par la Direction de la communication. 



JALONNEMENT 
PRINCIPES la signalisation directionnelle vélo

début  2018 : expérimentation du jalonnement sur deux itinéraires 

 Gare de Saint-Nazaire - La Chapelle des Marais (via Certé)

 Gare de Saint-Nazaire - Donges (via Certé et Montoir-de-Bretagne)4

3
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13

AXES Maitrise d’ouvrage Phasage lié aux points durs 2017 2018 2019 2020 2021 au-delà 2021

vélocéan Département jalonnement existant - projet d’évolution annoncé par le 
Département ( vélocéan littoral)- échéance non connue

Saint-Nazaire (centre)-
Saint André-des-Eaux

CARENE - 
Saint-Nazaire

phase  1 - Saint-André-des Eaux - Immaculée
 (centre ville-Immaculée : cf Ville de Saint-Nazaire)

 Immaculée  
Saint-Nazaire

phase  2 - via Ranlieu

phase 3 - via RD 47 lié aux travaux sur la RD 47

Saint-Nazaire - 
La Chapelle-des-Marais CARENE - Saint-Nazaire

phase 1 - via Certé étude en cours

phase 2 - via bd Leferme lié aux travaux du bd Leferme

Saint-Nazaire (gare)-
Donges CARENE

phase 1 - via Certé étude en cours

phase 2 - via bd Atlantique (vers Bert) lié aux travaux du bd de l’Atlantique

Donges - Besné CARENE

Saint-Nazaire-Pornichet 
(via Océanis) CARENE - Saint-Nazaire

Bord de Mer
CARENE 

Saint-Nazaire

phase 1 - Saint-Marc - Pornichet

phase 2 - Saint-Marc - Pornichet via camp Torpille lié au camp de la Torpille

phase 2 bis - centre Saint-Nazaire (Porcé) lié au plan vélo Ville de Saint-Nazaire

Tour de Brière CARENE - Cap Atlantique - 
Département - Région lié aux travaux sur la RD 51 entre Hoscas et Mayun

Montoir - Besné CARENE  Pont  
de Fer 

Usine élévatoire - Rozé CARENE - Pôle Métropo-
litain sur la base de l’étude Eaux et Paysages (Coloco)

Pornichet - Saint-André CARENE

Itinéraire Nord Loire Département projet à l’étude - échéance non connue à ce jour

La Baule - Saint-André CARENE - Cap Atlantique voir avec Cap Atlantique 

Calendrier prévisionnel



Fonds de 
Concours 

Mise en place d’un fonds de concours

La CARENE ne disposant pas de la compétence voirie, elle ne peut assurer la maîtrise d’ouvrage des aménagements. 
Elle peut néanmoins apporter son expertise technique et son appui financier par la mise en place d’un fonds de concours 
aux communes, pour lequel un montant global de 600 K€ a été inscrit au programme d’investissement communautaire 
2016/2021. 

• 500 K€ sont réservés à la résorption des points durs figurant au schéma Directeur. 
• 100 K€ sont réservés à des aménagements qualitatifs sur les itinéraires structurants  (hors entretien courant ou simple re-

mise en état, faisant déjà l’objet d’un fonds de concours CARENE). 
• Le fonds de concours ira jusqu’à 50 % du montant restant à la charge des communes, sur la base de justificatifs transmis en 

amont du démarrage du projet. 

Autres financements 

Le schéma directeur des itinéraires structurants permettra à la CARENE et aux maîtres d’ouvrage de solliciter d’autres finance-
ments et notamment : 

• Union Européenne : Fonds Européen FEDER ITI (150 K€ affectés aux projets de la CARENE)
• Région des Pays de la Loire : Contrat de Territoire Régional 2017/2020
• Département de Loire-Atlantique : Dispositif départemental de soutien aux territoires 



13 Fond de 
Concours

Calendrier prévisionnel de traitement des points durs

10

9

8

6

3

2

AXES
Points durs identifiés  
 relevant du fonds de 

concours 

Maitrise d’ouvrage ou 
gestionnaire de voirie 2017 2018 2019 2020 2021 au-delà 

2021

Saint-Nazaire - Saint-André des Eaux 
Ranlieu Saint-André des Eaux étude travaux

RD 47 à définir (avec Département) étude foncier travaux

Saint-Nazaire(gare)-La Chapelle des Marais
Bd Leferme Ville de -Nazaire

étude travaux 

Usine élévatoire - Port de Rozé

Saint-Nazaire-Pornichet (via Océanis) Continuité RD 92              Ville de Pornichet étude travaux

Bord de Mer Camp de la Torpille étude travaux

Tour de Brière

RD 51 entre Hoscas et 
Mayun 

à définir (avec Département et 
Cap Atlantique)

étude travaux

Echangeur RN 171 Etat étude travaux

Montoir - Besné Pont de Fer à définir  
(avec commune et SNCF Réseau)

étude travaux

7

Fonds de 
Concours 



Diagnostic et 
Suivi

• Un diagnostic qualifié des principaux linéaires cyclables de l’agglomération a été réalisé en novembre 2015 par le bureau 
d’études Inddigo. Cet état des lieux permet de qualifier les axes structurants mais également une partie du maillage communal. 

• Un diagnostic «le plus à jour possible» permettra au-delà des grands itinéraires, de dessiner des boucles touristiques ou des 
itinéraires de desserte des parcs d’activité. 

• Le schéma directeur prévoit la mise à jour annuelle de ces données (CARENE et services techniques des communes). 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00297 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 

  
 

 
 

Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2018 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 
27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Céline GIRARD 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Grands Services publics 
 
Objet : Gestion des déchets - Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 
l’année 2018 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
François CHÉNEAU, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil communautaire de la CARENE a approuvé la liste d’exonération 
de la TEOM des propriétaires de locaux industriels ou commerciaux qui se chargent de l’enlèvement et de 
l’élimination de leurs déchets et les producteurs de déchets non-ménagers redevables de la redevance 
spéciale.  
 
Il convient aujourd’hui de compléter cette liste. 
 
 

Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve la liste additive à celle approuvée lors du Conseil communautaire du 27 juin 2017 qui est 
annexée à la présente délibération, 

- procède à l’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’année 2018, 
conformément à la liste additive jointe. 

 
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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00298 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SEM SONADEV - Année 2016 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SEM SONADEV - Année 2016 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose :  
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui 
porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d’économie mixte. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
MM. ARNOUT, COTTA, MANARA, PELLETEUR, et MME PRAUD, consultés au préalable, vous 
communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour l’exercice 2016 des administrateurs de la 
SEM SONADEV. 
 
1. Présentation de la société 
 
La SEM SONADEV est une société d’économie mixte dont les principaux éléments de l’objet social sont les 
suivants : 
- la réalisation d’opérations d’aménagement et d’une façon générale, toute opération financière, commerciale, 
mobilière et immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et en faciliter la 
réalisation.  
 
Le siège social est sis 6, place Pierre Semard à SAINT-NAZAIRE. 
  
Le Président en exercice est M. Martin ARNOUT, conseiller communautaire et adjoint au Maire de Saint-
Nazaire. 
 
Le capital social est fixé à la somme de 1 400 400 € réparti en 15 560 actions de 90 € chacune. La part du 
capital de chaque actionnaire est la suivante : 
 
L’effectif de la SEM SONADEV est de 16 salariés (un recrutement en 2016). 
 
2. Rapport d’activité 2016 
 
L’activité opérationnelle de la SEM SONADEV pour l’exercice 2016 ainsi que le rapport financier de l’exercice 
2016 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente 
délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la SONADEV.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
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Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- se prononce sur le rapport relatif à l’activité de la SEM SONADEV pour l’exercice 2016, 
- donne acte au Président ou ou à son représentant de cette communication. 

 
 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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00299 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL SONADEV Territoires publics - Année 2016 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 

  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL SONADEV Territoires publics - Année 2016 - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que les organes 
délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois 
par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société publique locale. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en vue de la 
présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
1. Présentation de la société 
 
La SPL SONADEV Territoires Publics a pour objet d’assurer l’étude, la réalisation et la commercialisation de tous projets 
se rapportant au développement local, en matière d’aménagement ou en matière économique. 
 
Le capital social de la SPL SONADEV est de 450.000 €.  
 
Aucune cession d’action n’est intervenue au cours de l’exercice 2016. 
 
Administrateurs 
 
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 18 administrateurs dont 15 représentent la CARENE, 1 la Ville de 
Saint-Nazaire, 1 le Département de Loire-Atlantique et 1 représente l’Assemblée spéciale.  
 
2. Rapport d’activité 2016 
 
L’activité opérationnelle de la SPL SONADEV Territoires Publics pour l’exercice 2016 ainsi que le rapport financier de 
l’exercice 2016 sont développés au sein du rapport qui vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente 
délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables auprès de la 
SONADEV.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du Tribunal 
de commerce. 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- se prononce sur le rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires publics pour l’exercice 2016, 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 

 

 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 Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00300 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois octobre à 18 heures 00, le Conseil 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, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc 
NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND, Mme Marie-Christine DELAHAIE, Mme Michèle 
LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, M. Alain 
SAILLANT, Mme Nicole DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, Mme Catherine LUNGART  
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD, Mme Marie Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Laurianne DENIAUD, M. Eric PROVOST, Mme Pascale 
HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Pascale CLEMENT, M. Martin ARNOUT, Mme Corinne PRAUD, M. Alain MANARA, Mme 
Céline GIRARD, M. Christophe COTTA, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme 
Catherine ROUGE, Mme Florence BEUVELET, M. Jean-Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, 
M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc SECHET, Mme Lydia 
MANTZOUTSOS, M. Jean Luc GUYODO, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. David PELON, M. Claude AUFORT, Mme Capucine HAURAY, M. Jean Louis 
LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Yannick JIMENEZ donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT donne pouvoir à Mme Florence BEUVELET  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Thierry RYO donne pouvoir à M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN donne pouvoir à M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Patrice BULTING donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. William DUVAL 
donne pouvoir à Mme Sandra VANDEUREN  
 
Absents excusés :  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 
  
 
 

 
 

Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL STRAN - Année 2016 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 58 
  � présents : 51 
  � représentés : 6 

Date de convocation : 

27 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

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

Séance du Conseil Communautaire du Mardi 3 Octobre 2017 
 

 
Commission : Commission Finances 
 
Objet : Finances - Rapport annuel des administrateurs - SPL STRAN - Année 2016 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Marie-Anne HALGAND, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que les 
organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis 
au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil d'administration ou au Conseil de surveillance, et 
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. 
 
En application de ces dispositions, le rapport joint à la présente délibération, et qui vous a été communiqué en 
vue de la présente séance, reprend les grands évènements de l’année écoulée. 
 
En application de ces dispositions, MM. Jean-Jacques LUMEAU, Sylvie CAUCHIE, Franck HERVY, Jérôme 
DHOLLAND, François CHÉNEAU, David PELON, Michèle LEMAITRE, Marie-Anne HALGAND et Alain 
MICHELOT, consultés au préalable, vous communiquent les informations qui suivent, issues du rapport pour 
l’exercice 2016 des administrateurs de la SPL STRAN. 
 
1. Présentation de la société 
 
La SPL STRAN est une société publique locale dont l’objet social est de réaliser, pour le compte de ses 
actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales qui 
en sont membres : 
- l’entreprise générale de transport terrestre et maritime en particulier l’exploitation du service public des 
transports publics de voyageurs sous l’autorité CARENE ; 
- les transports scolaires ou périscolaires faits à la demande du Conseil Général ou des communes de 
l’agglomération nazairienne actionnaires ; 
- l’étude, la réalisation, l’exploitation de tous types de parcs de stationnement public relevant de la 
compétence de ses actionnaires ; 
- l’acquisition, la location comme preneur ou bailleur de tout matériel nécessaire à l’exploitation des services 
de transports de ses actionnaires ; 
- la gestion, la location et éventuellement l’aliénation des terrains, et immeubles nécessaires à l’exploitation 
des services de transports de ses actionnaires ; 
- la conception, réalisation ou gestion de divers services que pourront confier les collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités actionnaires dans le cadre des lois et règlements en vigueur en rapport avec la 
mobilité et les transports. 
 
Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées à ce titre par ses actionnaires sont définies dans le cadre 
de marchés publics, délégations de service public, convention d’études, de mandats, ou autres, qui en 
précisent le contenu et fixent les conditions de sa rémunération. 
 
Le siège social est sis 92, rue Henri GAUTIER à SAINT-NAZAIRE. 
  
Le Président en exercice est M. Jean-Jacques LUMEAU, Vice-Président de la CARENE et adjoint au Maire 
de Saint-Nazaire. 
 
Le capital social est fixé à la somme de 838 112 € réparti en 52 382 actions de 16 € chacune. La part du 
capital de chaque actionnaire est la suivante : 



 2017 /  

 
CARENE 75,86 % 
Ville de Saint-Nazaire 14,64% 
Conseil général 5 % 
Commune de Besné 0,5 % 
Commune de la Chapelle des Marais 0,5 % 
Commune de Donges 0,5 % 
Commune de Montoir de Bretagne 0,5 % 
Commune de Pornichet 0,5 % 
Commune de Saint-André-des-Eaux 0,5 % 
Commune de Saint-Joachim 0,5 % 
Commune de Saint-Malo-de-Guersac 0,5 % 
Commune de Trignac 0,5 % 

 
 
2. Rapport d’activité 2016 
 
Les points marquants de l’activité et du rapport financier de la STRAN sont développés au sein du rapport qui 
vous a été communiqué, et qui est annexé à la présente délibération. 
 
Les comptes détaillés ainsi que les rapports général et spécial du commissaire au compte sont consultables 
auprès de la STRAN.  
 
Conformément aux dispositions du Code de commerce, ces comptes ont également été déposés au greffe du 
Tribunal de commerce. 
 
 
Le Conseil communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- se prononce sur le rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2016, 
- donne acte au Président ou à son représentant de cette communication. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Jean-Jacques LUMEAU 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 


