
 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00096 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Atlanpole - Subventions annuelles au titre du Budget principal et au titre du Budget annexe  
« Atlanpole Biothérapies » - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Atlanpole - Subventions annuelles au titre du Budget principal et au titre du Budget annexe  
« Atlanpole Biothérapies » - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la politique communautaire de soutien à l’innovation, la CARENE est membre du Syndicat 
mixte Atlanpole constitué en 2008. 
 
Atlanpole est ainsi engagé, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le programme d’actions 
suivant : 

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

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

- une mission de marketing du territoire : rechercher, avec ses partenaires, des laboratoires et des 
entreprises françaises ou étrangères à caractère innovant, susceptibles de s’implanter ou 
d’implanter une activité sur le territoire de la CARENE. 

 
La CARENE a engagé une réflexion globale sur sa politique de soutien à l’innovation à travers le Schéma 
Enseignement Supérieur Recherche et Innovation qui est en cours. Ce travail pose notamment la question 
des éventuelles insuffisances dans le parcours de l’innovation qu’une entreprise est amenée à effectuer sur le 
territoire et donc du rôle d’Atlanpole et des autres partenaires de la CARENE dans l’accomplissement de 
cette mission.  
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise le Président ou son représentant à verser une subvention à Atlanpole au titre de l’année 2019, 
d’un montant de 49 975 €, soit 41 244 € au titre du Budget principal, et 8 731 € au titre du Budget annexe  
« Atlanpole Biothérapies ».  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00097 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Immobilier d’entreprise - Bail Commercial CARENE / Société Bunge - Location 28 Ter rue de la Paix 
et des Arts à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°2 avec la Société Bunge 

Nombre de membres : 

 en exercice : 17
 présents : 16
 représentés : 1

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 

Objet : Immobilier d’entreprise - Bail Commercial CARENE / Société Bunge - Location 28 Ter rue de la Paix 
et des Arts à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signer l’avenant n°2 avec la Société Bunge 
 __________________________________________________________________________________________  

Michèle LEMAITRE, Vice-présidente 

Expose, 

La CARENE a fait l’acquisition, le 30 novembre 2018, de deux bâtiments situés au 36-38 avenue de la 
République (Bâtiment A) et au 23 rue de Normandie (Bâtiment B) à Saint-Nazaire (44600), sur les parcelles 
cadastrées section VX n°20, d’une superficie de 2 127 m². 

Ces locaux hébergent actuellement la maison de la création d’entreprises et la pépinière (association CIL), 
mais également la Société BUNGE établie de longue date dans ces locaux, dans le cadre d’un bail 
commercial (signé le 30 juin 2011, pour une durée de 9 ans) et ayant vocation à y rester durablement.  

L’acquisition de l’immeuble s’est donc accompagnée d’un transfert de bail au bénéfice de la CARENE, dont la 
formalisation liée au changement de propriétaire a fait l’objet d’un avenant au bail n°1 (délibération du Bureau 
communautaire du 29 janvier 2019). 

La présente délibération porte sur une modification des conditions du bail, visant à supprimer l’indexation 
annuelle du dépôt de garantie. Le montant de ce dépôt de garantie pourra, le cas échéant, être réévalué à 
l’occasion du renouvellement du bail. 

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°2 au bail commercial liant la CARENE et la Société BUNGE,
- autorise le Président ou son représentant à le signer.

Le Président,
David SAMZUN

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

Ce document a été signé électroniquement 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 

ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00098 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Plateforme mobilité - Plan de financement et demande de subvention au titre du FSE - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Plateforme mobilité - Plan de financement et demande de subvention au titre du FSE - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Gaëlle BENIZE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Les difficultés liées à la mobilité constituent l’un des principaux freins périphériques à l’emploi. 
En sa qualité d’animatrice territoriale des politiques d’emploi et d’insertion, la CARENE a mis en œuvre en 
2014 une plateforme de mobilité destinée à favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes qui en sont 
éloignées et qui sont inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. 
L’objectif de la plateforme est d’apporter une offre de service multi dimensionnelle, complémentaire aux 
services de droit commun et agissant sur les freins liés à la mobilité.  
 
Dans ce cadre, la CARENE propose un conseil en mobilité, consistant en : 

 La réalisation d’un diagnostic mobilité adapté et individualisé, 
 L’élaboration d’un parcours mobilité tenant compte des besoins des personnes et de leur situation, 
 L’orientation vers les actions mobilités adaptées, 
 Le suivi du parcours. 

 
Environ 200 personnes bénéficient de ce service sur une année. 
 
Afin d’élaborer sa stratégie départementale d’insertion, le Conseil départemental a mené une concertation de 
grande ampleur qui a permis d’identifier des freins récurrents à l’insertion et notamment celui du manque 
d’autonomie dans les déplacements pour les personnes en recherche d’emploi. En conséquence, le Conseil 
départemental lance un appel à projets dont l’un des axes prioritaires est de « développer du conseil en 
mobilité sur le territoire afin de favoriser l’autonomie des personnes en insertion dans leurs déplacements ».  
 
Cet appel à projet correspondant à l’organisation mise en place sur la CARENE, nous proposons d’y 
répondre.  
 
Dans ce cadre, la CARENE sollicite une subvention au titre du Fonds social européen auprès du Conseil 
départemental de Loire Atlantique, d’un montant de 47 245,45 €, pour la mise en œuvre de l’opération conseil 
en mobilité. 
 
Le budget prévisionnel de l’action, pour la période du 01/07/2019 au 31/12/2020, se décline de la manière 
suivante : 
 
Coût  prévisionnel de l’action Montant de FSE sollicité 
94 490, 91 € 47 245, 45 € 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 
- autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention de 47 245,25 euros au titre du Fonds 
Social Européen, 
- donne tout pouvoir et toute capacité pour engager la responsabilité de la CARENE pour l’opération 
susvisée, 
- autorise la signature de tous les documents relatifs à cette demande de subvention. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00099 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Insertion par l’activité économique - Biens immobiliers - Relocalisation des terrains du chantier 
insertion de la fédération des maisons de quartier - Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition - 
Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Insertion par l’activité économique - Biens immobiliers - Relocalisation des terrains du chantier 
insertion de la fédération des maisons de quartier - Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition - 
Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Gaëlle BENIZE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 18 décembre 2012, le Bureau communautaire a approuvé le transfert de biens de la Ville 
de Saint-Nazaire à la CARENE, dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Développement économique 
– insertion ». 
Ces biens concernent l’activité des Structures d’insertion par l’activité économique « SIAE » qui emploient des 
personnes éloignées de l’emploi et favorisent ainsi leur retour à l’emploi durable et de qualité. 
 
Quatre structures sont concernées dont l’association fédération des maisons de quartier « FMQ » 
actuellement locataire de la parcelle cadastrée AT 198. Compte tenu de l’évolution des besoins en terrains 
pour le développement des activités industrielles du secteur, un projet de relocalisation des jardins 
d’exploitation florale de la FQM a été travaillé en lien avec l’association. 
 
Les parcelles retenues, situées « route de la pierre » et cadastrées S 243 et S 244, doivent faire l’objet d’une 
mise à disposition par la Ville de Saint-Nazaire à la CARENE. 
 
A cet effet, l’annexe n° 2 portant sur la liste des locaux et terrains concernés doit être modifiée afin d’y 
intégrer ces parcelles. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de biens immobiliers affectés à 
l’exercice de la compétence insertion par l’activité économique de la CARENE, à conclure avec la Fédération 
des Maisons de Quartiers (FMQ), 
- autorise le Président ou son représentant à le signer. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00100 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action foncier - Territoire de la commune de Donges - ZAD des Ecottais III - Acquisition d’un 
ensemble de parcelles communales - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action foncier - Territoire de la commune de Donges - ZAD des Ecottais III - Acquisition d’un 
ensemble de parcelles communales - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire a reconnu d’intérêt communautaire la zone 
portant sur le projet Ecottais III, et créé une zone d’aménagement différé (ZAD) dans le but de la réalisation 
d’un aménagement futur de cette zone en faveur principalement, de l’habitat individuel et/ou collectif. 
 
Le périmètre de la ZAD « Les Ecottais III » correspond au périmètre de la zone 2AU du même nom inscrite au 
PLU. 
 
Dans le cadre de ce projet foncier, l’acquisition d’un ensemble de parcelles situées dans le périmètre 
d’aménagement et appartenant à la Commune de Donges, apparait nécessaire pour compléter la maitrise 
foncière de la CARENE et affermir les références de prix en vue de la poursuite des négociations. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des parcelles objets de l’acquisition : 
 

Section N° Adresse de la parcelle Surface en m² Prix : 6.40 €/m² 
YE 115 LES GRANDS ANGLES 5000 32 000 € 

YE 126 LES GRANDS ANGLES 900 5 760 € 

YE 129 LES GRANDS ANGLES 1250 8 000 € 

YE 134 LES GRANDS ANGLES 1 700 10 880 € 

YE 150 LE COIN CARRE 5 180 33 152 € 

YE 151 LE COIN CARRE 7 330 46 912 € 

YE 154 LE COIN CARRE 2 930 18 752 € 

YE 155 LE COIN CARRE 2 000 12 800 € 

YE 156 LE COIN CARRE 7 530 48 192 € 

YE 157 LE COIN CARRE 1 580 10 112 € 

YE 159 LE COIN CARRE 1 120 7 168 € 

YE 161 LE COIN CARRE 14 280 91 392 € 

YE 165 LE COIN CARRE 1 200 7 680 € 

YE 196 LE COIN CARRE 345 2 208 € 
 
Il est donc proposé d’acquérir l’ensemble de ces parcelles pour un montant total de 335 008 euros, 
conformément à l’estimation du Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques 
du 04/04/2019, sous la référence 2019 44052v0813. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 335 008 euros hors frais et taxes, le prix d’achat de l’ensemble des parcelles dénommées ci-
dessus, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 
Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 
convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00101 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Acquisition du 
terrain cadastré section ET n° 535 après exercice du droit de préemption de la SAFER - Délibération 
modificative - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Foncier Agricole - Territoire de la commune de Saint-Nazaire - Acquisition du 
terrain cadastré section ET n° 535 après exercice du droit de préemption de la SAFER - Délibération 
modificative - Approbation. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises.  
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération.  
 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes :  
- Première convention : Durée 2 ans février 2008/ février 2010  
- Deuxième convention : Durée 3 ans février 2010/février 2013  
- Troisième convention : Durée 3 ans février 2013 /février 2016  
 
Par délibération du 29 mars 2016, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole sur le territoire de 
l’agglomération.  
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de cette dernière au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter ce droit de préemption 
doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des acteurs locaux 
ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles Pérennes du 
Schéma de secteur.  
 
Le 26 février 2018, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente du terrain cadastré section ET n°535 
sur la commune de Saint-Nazaire, au lieu-dit « Les Grands Fraiches », au travers de la DIA n° NO 44 
18S1165 01, reçue le 21 février 2018, au siège de la SAFER.  
 
Par courrier du 23 mars 2018, la CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de 
préemption sur ce projet de vente.  
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
-La parcelle est localisée en zone d’agriculture pérenne « terres hautes » du schéma de secteur, en zone A 
du PLU communal,  
-Le risque est important que cette transaction procède à la transformation complète de la parcelle en site de 
loisir. Un usage agricole de la parcelle est compromis,  
-La parcelle d’une superficie totale de 5 650 m² est exploitée par le GAEC des 4 Vents dont le siège est situé 
sur la commune.  
 
La SAFER est intervenue pour une préemption sans révision de prix. Le propriétaire a accepté cette 
préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE a proposé d’acquérir cette parcelle 
comme précisé dans la demande d’intervention.  
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La délibération du Bureau communautaire du 6 novembre 2018 prévoit l’acquisition de la parcelle ET n°535 
située à Saint-Nazaire, d’une superficie totale de 5 650 m², pour un montant de 1 230 euros, ce prix devant 
être complété de la somme de 1 220 euros correspondant aux frais engagés par la SAFER. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle cadastrée section ET n°535 située à Saint-Nazaire 
pour un montant de 2 450 euros, auquel prix s’ajouteront des frais notariés. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 2 450 euros le prix d’achat de la parcelle cadastrée section ET n°535 à Saint-Nazaire, 
- décide d’imputer cette dépense sur l’Autorisation de Programme Foncier n°34 du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00102 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Projet du 37 avenue Albert de Mun - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire – 
Principe de cession à SILENE et à l’ADDRN – Mise à disposition des locaux pour autorisation du lancement 
des travaux - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Projet du 37 avenue Albert de Mun - Territoire de la Ville de Saint-Nazaire – 
Principe de cession à SILENE et à l’ADDRN – Mise à disposition des locaux pour autorisation du lancement 
des travaux - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 mai 2018, le Bureau communautaire a approuvé l’acquisition d’un ensemble bâti situé 
37 avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire disposé sur l’entièreté de la parcelle cadastrée section VV n°22. 
Cette acquisition, pour un montant de 500 000 euros hors frais, a été réalisée par la CARENE, au travers d’un 
acte notarié signé le 16 novembre 2018. 
 
L’achat de cet ensemble immobilier, comprenant un immeuble d’habitation, un commerce en rez-de-chaussée 
et une ancienne salle de cinéma en cœur d’ilot, a été motivé par le projet de relocalisation, à cette adresse, 
des locaux de l’Agence d’urbanisme de la région nazairienne (ADDRN), dont le Conseil d’administration a 
validé le lancement d’études de programme et de montage d’opération. 
 
En complément des locaux de l’ADDRN, qui ont vocation à occuper une partie du rez-de-chaussée 
transformée et des locaux tertiaires créés en lieu et place de la salle de cinéma, il a été retenu le projet porté 
par SILENE de transformer les 5 logements existants en 10 logements rénovés. 
 
Au cours de l’année 2017, il a été décidé de maitriser cette propriété foncière en mauvais état mais disposant 
de fortes capacités pour engager un projet de requalification complet. La maitrise foncière de cet immeuble et 
sa transformation envisagée correspondent à l’ambition de la collectivité en faveur de la redynamisation du 
centre-ville de Saint-Nazaire sur plusieurs volets : 

- la mise en valeur du patrimoine de la reconstruction par la réalisation d’opérations exemplaires de 
rénovation et d’amélioration en mettant l’accent sur la qualité architecturale des projets, 

- le développement ou le maintien d’activités par la création de nouveaux locaux professionnels, 
- la diversification des modes d’habitat par la création de nouveaux logements ou la transformation de 

logements répondant aux besoins du PLH, 
- la lutte contre les immeubles dégradés et vacants localisés dans le centre-ville. 

 
Depuis 2015, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE sont engagées dans un projet transversal de 
redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire qui s’est notamment traduit par la création de deux 
concessions d’aménagement qui portent sur deux axes d’interventions principaux : le portage de locaux 
commerciaux en vue de redistribuer et dynamiser l’offre, la restructuration d’ilots urbains et la production de 
logements neufs. 
 
Le 9 novembre 2016, la Caisse des Dépôts et Consignation signait avec la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE une convention « centre-ville de demain » afin de trouver des solutions concrètes pour la 
revitalisation du cœur de ville en faveur du logement, des commerces et des équipements publics. Cette 
contractualisation a notamment permis d’accompagner l’implantation du Campus Numérique sur le 
« paquebot » où se trouvent aujourd’hui les locaux de l’ADDRN. 
Cette convention avait également pour objectifs de revaloriser l’ensemble du parc de logements anciens du 
centre-ville, de développer l’emploi et l’activité économique en centre-ville, de contribuer à l’animation du 
centre-ville. 
Le projet de transformation de l’immeuble du 37 avenue Albert de Mun est dans la continuité de cette 
démarche. 
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Le 11 octobre 2018, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont signé la convention du programme « Action 
Cœur de Ville », dont le centre-ville est lauréat. Cette convention a été signée auprès de l’Etat, l’ANAH, Action 
Logement, la Région Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la Chambre de 
Commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire 
Atlantique. Elle prévoit plusieurs axes d’intervention : 
 

- construire un centre-ville marchand moderne et attractif, 
- revaloriser le parc de logement ancien et proposer une offre de logements neufs en cœur de ville, 
- maintenir et développer l’emploi et l’activité économique en centre-ville, 
- remettre en scène des équipements structurant du centre-ville, 
- intervenir pour la qualité du cadre de vie, 
- améliorer l’aisance d’accès et de déplacement en centre-ville, 
- contribuer à l’animation du centre-ville. 

 
Cette convention est déclinée en fiche action proposant ainsi de mettre en œuvre des projets en conformité 
avec les axes d’intervention retenus : 
 

- la fiche Action 3 propose d’intervenir pour des opérations d’acquisition améliorations d’immeubles et 
de logements en centre-ville. Le projet proposé par SILENE sur l’immeuble du 37 avenue Albert de 
Mun s’inscrit complètement dans cette démarche, 

- la fiche Action 11 propose de favoriser un développement économique et commercial équilibré en 
développant un projet de Campus Numérique. Ce campus nécessite le déplacement de certaines 
activités présentes dans le bâtiment du paquebot comme le siège de l’ADDRN qui doit par nécessité 
se relocaliser. 

 
En conséquence, ce projet de portage foncier et de cession à SILENE et à l’ADDRN est conforme aux 
ambitions que la CARENE porte sur le centre-ville de Saint-Nazaire. 
 
Afin de lancer le projet de rénovation de cet ensemble immobilier, il est proposé : 
 

- d’acter le principe d’une double cession au bénéfice de SILENE d’une part, pour réaliser une 
opération d’acquisition-amélioration de logements, et au bénéfice de l’ADDRN d’autre part, pour la 
création de son futur siège, 

- de retenir un prix de cession provisoire de 182 437,00 € à SILENE, pour les surfaces de logements à 
rénover, 

- de retenir un prix de cession provisoire de  87 361,00 € à l’ADDRN, pour les surfaces de locaux 
d’activité à rénover et de la surface de terrain à reconstruire, 

- de réaliser une convention de mise à disposition gracieuse sur la totalité de la parcelle VV n°22 à 
SILENE et à l’ADDRN pour leur confier toute la responsabilité du site jusqu’à la cession dudit bien à 
leur profit,  

- d’autoriser SILENE et l’ADDRN à déposer toute autorisation d’urbanisme en vue de réaliser leur 
projet, 

- d’autoriser SILENE et l’ADDRN à procéder à la démolition et au curage des locaux en conformité 
avec leur projet, 

- d’autoriser SILENE et l’ADDRN à engager une prestation de démembrement de l’immeuble en mono 
propriété auprès d’un géomètre expert en vue de définir les lots volumes ou de copropriétés qui 
seront vendus ultérieurement, 
 

Il est ici précisé que le Bureau communautaire aura à délibérer sur les cessions foncières futures et 
définitives : 
 

- en précisant le détail des biens cédés (surface, n° de lots, etc.), 
- en déterminant le prix définitif des biens (à la lecture des bilans d’opération stabilisés après les 

appels d’offre travaux), 
- en respectant la purge ou la levée des conditions suspensives de droit (obtention du permis, 

d’emprunt, etc…). 
 
La cession des 2 lots à l’ADDRN et à SILENE sera réalisée en deçà de la valeur d’acquisition initiale. 
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Ce choix est motivé par l’intérêt des 2 projets combinés au regard des ambitions programmées sur le centre-
ville : 

- en matière de développement de l’offre de logement en acquisition-amélioration proposé par 
SILENE, 

- en matière de maintien d’activité tertiaire en relocalisant le siège de l’ADDRN, 
- et en conséquence en libérant les « anciens » locaux de l’ADDRN au bénéfice du projet de campus 

numérique. 
 
 

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le principe de cession d’un patrimoine bâti aux conditions précisées ci-dessus auprès de 

SILENE et de l’ADDRN, 
- autorise l’ADDRN et SILENE à déposer toute autorisation d’urbanisme, à réaliser les travaux de 

démolition et de curage des bâtiments existants, étapes préalables à la réalisation des travaux 
d’aménagement du projet, 

- autorise SILENE et l’ADDRN à engager auprès d’un géomètre expert la création des futurs lots qui leurs 
seront vendus en conformité avec le permis accordé, 

- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer toute 
autorisation et convention d’occupation à intervenir en vue de la préparation du futur projet et de la future 
transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
David Samzun ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00103 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Donges -  ZAC Six Croix 1 - Acquisition de 
parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Donges -  ZAC Six Croix 1 - Acquisition de 
parcelles auprès de LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE et la société d’économie mixte SELA ont entrepris, le 30 mars 1990, la mise en œuvre de 
l’opération d’aménagement du site dit des « Six-Croix » sur le territoire de la commune de Donges. Ce projet 
s’attachait à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté permettant l’accueil d’entreprises et ayant 
pour but le développement économique de la partie Est du territoire. 
 
La ZAC des Six-Croix est désormais réalisée et la commercialisation des parcelles est quasi-totale. Le traité 
de concession avec l’aménageur LAD SELA a pris fin le 31 décembre 2017. Afin de réaliser le bilan financier 
et permettre la clôture de l’opération, la CARENE et LAD-SELA souhaitent procéder à la rétrocession des 
terrains acquis par l’aménageur. 
 
Conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été adopté par délibération du Bureau 
communautaire du 25 septembre 2018, il convient de délibérer pour acter le transfert de propriété des 
parcelles non vendues par l’aménageur concessionnaire de la ZAC. La présente délibération propose de 
procéder à l’acquisition des propriétés de LAD SELA sur la ZAC Six-Croix 1, issues des reliquats des 
acquisitions et prospections antérieures, mais surtout des parcelles de voiries créées à l’occasion de 
l’aménagement de la zone d’activités. 
 
Seule la parcelle cadastrée section YN n°497, d’une contenance de 994 m², et formant un lot à bâtir prévu 
dans la concession d’aménagement est valorisée au prix de 33 181€ HT. Cette dernière sera vendue 
ultérieurement à un prospect actuellement en négociation avec LAD SELA. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des parcelles objet de la rétrocession : 
 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE et ne correspondant pas à un terrain à 
bâtir : 
 

Section N° Adresse Superficie Prix 
YN 488  Donges 4 521 m² 452.10 € 
YN 518 Donges 2 m² 15 € 
YN 519 Donges 399 m² 2 992.50 € 
YN 520 Donges 20 m² 150 € 
 
Parcelle de terrain à bâtir vendue par LAD SELA et cessible par la CARENE pour l’implantation d’une 
activité : 

Section N° Adresse Superficie Prix 
YN 497 Donges 994 m² 33 181 € HT 
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Liste des parcelles devant intégrer le domaine public routier de la CARENE – valeur de la rétrocession : 1 € 
symbolique : 
 

Section N° Adresse Superficie 
YN 88 Donges 375 m² 
YN 89 Donges 694 m² 
YN 90 Donges 112 m² 
YN 91 Donges 305 m² 
YN 382 Donges 514 m² 
YN 383 Donges 316 m² 
YN 384 Donges 48 m² 
YN 395 Donges 189 m² 
YN 416 Donges 347 m² 
YN 418 Donges 13 031 m² 
YN 444 Donges 141 m² 
YN 501 Donges 2 368 m² 
YN 503 Donges 1 374 m² 
YN 515 Donges 58 m² 
YN 516 Donges 73 m² 
 
Liste des parcelles avec servitudes devant intégrer le patrimoine de la CARENE (poste électrique / servitude 
hydrocarbures) – valeur de la rétrocession : 1€ symbolique :  
 

Section N° Adresse Superficie 
YN 385 Donges 49 m² 
YN 449 Donges 40 m² 
YN 471 Donges 59 m² 
YN 442 Donges 1 567 m² 
YN 486 Donges 1 280 m² 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 33 181 euros HT et hors frais d’acte, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section YN n° 497,  
- fixe à 3 609.60 euros hors frais d’acte, le prix d’achat des parcelles cadastrées section YN n°488, 518, 
519 et 520,  
- fixe à l’euro symbolique net vendeur hors frais d’acte, le prix d’achat  des parcelles cadastrées section YN 
88, 89, 90, 91, 382, 383, 384, 395, 416, 418, 444, 501, 503, 515, 516, 385, 449, 471, 442, et 486, le tout sur 
la commune de Donges, appartenant à Loire Atlantique Développement SELA (LAD-SELA), 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et 
convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
- La dépense sera imputée à l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00104 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition de la parcelle 
cadastrée section D n°1460 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition de la parcelle 
cadastrée section D n°1460 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’urbanisation de différents sites sur la Commune de Saint-Joachim, notamment sur le secteur 
d’Aignac, en vue de réaliser des opérations de production de logements. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait indispensable à la réalisation 
d’une opération publique d’aménagement. 
 
Après négociation auprès du propriétaire, il est proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle cadastrée section 
D n° 1460, d’une contenance totale de 1 268 m², au prix de 5€/m², soit un total de 6 340 euros, auquel il 
conviendra d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
Le propriétaire a accepté cette proposition et signé une promesse de vente. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler le Pôle de 
gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques, aussi aucun avis domanial n’est 
associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 6 340 euros hors frais et taxes, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section D n°1460,  
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

et convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
  
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00105 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition des parcelles  
D n°2723, 3227 et 3230 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition des parcelles D 
n°2723, 3227 et 3230 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’urbanisation de différents sites sur la commune de Saint-Joachim, notamment sur le secteur 
d’Aignac en vue de réaliser des opérations de production de logements. 
 
A ce titre, la complétude de la maîtrise foncière publique de ce secteur apparait indispensable à la réalisation 
d’une opération publique d’aménagement. 
 
Après négociation auprès du propriétaire, il est proposé à la CARENE d’acquérir les parcelles cadastrées 
section D n° 2723, 3227 et 3230, d’une contenance totale de 620 m², au prix de 5€/m², soit un total de 3 100 
euros, auquel il conviendra d’ajouter les frais d’acquisition réglés par la CARENE. 
 
Le propriétaire a accepté cette proposition et signé une promesse de vente. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler le Pôle de 
gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques, aussi aucun avis domanial n’est 
associé à la présente délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 3 100 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section D n°2723, 3227 et 

3230, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à régler tous les frais annexes y afférents et à signer tout acte 

et convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00106 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Cession de la parcelle cadastrée 
section F n° 3801 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Cession de la parcelle cadastrée 
section F n° 3801 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, la CARENE a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour des opérations de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Par opérations d’acquisition successives, la CARENE a décidé de réaliser le portage foncier d’un ilot foncier 
permettant la réalisation d’une opération de logements sociaux sur le site dénommé Kergomard 1. 
 
Préalablement à la réalisation de ce projet, il est convenu de vendre au propriétaire riverain, une parcelle 
cadastrée section F n°3801, d’une contenance de 6 m², pour un montant de 6 euros, les frais afférents à la 
vente restant à la charge de la CARENE. 
Cette parcelle, objet de la vente, correspond à une régularisation du parcellaire pour une meilleure intégration 
du futur projet de logements sociaux avec les parcelles riveraines. 
 
Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a été consulté et a rendu son 
évaluation par avis sous la référence 2019 44168V328 du 11/02/2019. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 6 euros hors frais et taxe, le prix de cession de la parcelle cadastrée section F n°3801 située rue 

de Pendille à Saint-Joachim, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

et convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00107 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Cession de la parcelle cadastrée 
section F n°3796 - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Cession de la parcelle cadastrée 
section F n°3796 - Approbation. 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, la CARENE a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour des opérations de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Par opérations d’acquisition successives, la CARENE a décidé de réaliser le portage foncier d’un ilot foncier 
permettant la réalisation d’une opération de logements sociaux sur le site dénommé Kergomard 1. 
 
Préalablement à la réalisation de ce projet, il est convenu de vendre au propriétaire riverain, une parcelle 
cadastrée section F n°3796, d’une contenance de 26 m², pour un montant de 26 euros, les frais afférents à la 
vente restant à la charge de la CARENE. 
La parcelle, objet de la vente, a été constituée à la suite de la démolition d’une ruine construite en 
mitoyenneté et doit permettre, d’une part à l’acquéreur, d’entretenir le pignon de sa propriété, et d’autre part à 
la CARENE, de projeter la réalisation de locatifs sociaux non mitoyens sur la parcelle adjacente. 
 
Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a été consulté et a rendu son 
évaluation par avis sous la référence 2019 44168V328 du 11/02/2019. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de vente aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 26 euros hors frais et taxe, le prix de cession de la parcelle cadastrée section F n°3796 située rue 

de Pendille à Saint-Joachim, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

et convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00108 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie et 
Joachim du Bellay - Acquisition des locaux du centre de soins infirmiers cadastrés section F n°2998 et 2999 - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Joliot Curie et 
Joachim du Bellay - Acquisition des locaux du centre de soins infirmiers cadastrés section F n°2998 et 2999 - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études 
et de projet foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Plusieurs îlots fonciers ont été identifiés en vue de la création de logements sociaux sur la commune. 
 
L’association du centre de soins infirmiers, propriétaire d’un ensemble immobilier situés 138 rue Joliot Curie, 
a participé aux réunions préalables au projet communal, notamment concernant la réalisation d’un pôle santé 
regroupant les activités telles que – pharmacie – cabinet de médecins – centre de soins infirmiers et toute 
autre profession médicale désireuse de s’associer à ce projet. 
 
A ce titre, l’association du centre de soins infirmiers accepte de vendre à la CARENE sa propriété cadastrée 
section F n°2998 et 2999, d’une contenance totale de 225 m², pour la somme de 55 000 euros, 
conformément à son engagement du 31/01/2019. Les frais d’acte restant à la charge de la CARENE. 
 
Une jouissance différée du bien pourra être accordée à l’association pour lui permettre de rester dans les 
locaux en attendant la réalisation du Pôle santé et ainsi pérenniser ses activités. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 55 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section F n°2998 et 

2999, situées 138 rue Joliot Curie à Saint-Joachim, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

et convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00109 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Territoire de la commune de Trignac - Périmètre de la concession 
d’aménagement Altitude - Cession à LAD SELA des terrains de l’ex Cité Netter - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier - Territoire de la commune de Trignac - Périmètre de la concession 
d’aménagement Altitude - Cession à LAD SELA des terrains de l’ex Cité Netter - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 27 septembre 2016, le Conseil communautaire de la CARENE, en application des 
dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi 
NOTRe, a approuvé le transfert de compétence en matière de développement économique, tel que création, 
aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire. 
 
Dans la continuité de la ZAC Altitude – Les Forges à Trignac, la CARENE a concédé en 2018 l’aménagement 
de la Zone d’activités économiques à Loire Atlantique Développement, avec notamment pour mission la mise 
en œuvre d’une politique d’optimisation foncière. La Cité Netter, qui accueillait les ouvriers des forges, 
représente une réverse foncière intéressante pour accueillir de nouvelles entreprises sur le secteur, ou 
permettre le développement d’activités déjà implantées. En effet, elle se situe à proximité de la future 
desserte alternative et est desservie par la rue Jean-Baptiste Marcet qui relie Trignac Centre au quartier de 
Bellevue à Montoir-de-Bretagne. 
 
Il est donc proposé que la CARENE cède un ensemble de parcelles communautaires, suite à l’acquisition qui 
en a été faite auprès de la Commune de Trignac, situées sur le secteur de la Cité Netter, rue Jean-Baptiste 
Marcet, et au sud du Pré Neuf, et dont la désignation suit : 
 
 
Référence cadastrale Adresse parcelle Surface DGI PLU 

AS 212 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 209 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 208 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 210 RUE DE MEAN 220 UF 
AS 207 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 189 RUE DE MEAN 63 UF 
AS 215 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 214 RTE DE MEAN 111 UF 
AS 330 IMP DE LA RUE DE MEAN 216 UF 
AS 216 IMP DE LA RUE DE MEAN 165 UF 
AS 184 RTE DE MEAN 171 UF 
AS 217 RUE DE MEAN 219 UF 
AS 213 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 206 RUE DE MEAN 111 UF 
AS 211 RUE DE MEAN 111 UF 
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AS 224 RTE DE MEAN 715 UF 
AS 221 RTE DE MEAN 1925 UF 

 
Il est donc proposé de céder l’ensemble de ces parcelles pour un montant de 190 000 euros. 
 
Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a été consulté et a rendu son 
évaluation par avis n°2018 44210V2120 du 02/08/2018. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 190 000 euros hors taxe et frais, le prix de cession des parcelles précisées dans le tableau ci-

dessus à Trignac, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal,  
- autorise le Président ou son représentant à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la 

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

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00110 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - Projet foncier ilot 
graineterie - Acquisition de la parcelle AE n°489 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - Projet foncier ilot 
graineterie - Acquisition de la parcelle AE n°489 - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation d’un portage foncier, 
avant rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant 
à la redynamisation, dans le centre bourg, de la Chapelle des Marais. 
 
Ce périmètre de projet foncier a vocation à bénéficier du fonds de soutien à l’investissement public local dédié 
exclusivement aux « bourgs-centres » (FSIPL II). 
 
Le site de l’Ilot de la graineterie a été identifié avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir une maison située 40 Boulevard de 
la Gare, cadastrée section AE n°489, d’une contenance de 477 m², pour un montant de 110 000 euros hors 
frais et taxe. 
 
Les propriétaires ont accepté la proposition de la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 110 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section AE n°489, située 

40 Boulevard de la Gare à la Chapelle des Marais, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 «  Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00111 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - Projet foncier Centre 
bourg - Ilot graineterie - Acquisition des parcelles AE n° 559 et 778 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de la Chapelle des Marais - Projet foncier Centre bourg - Ilot 
graineterie - Acquisition des parcelles AE n° 559 et 778 - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a approuvé la réalisation d’un portage foncier, avant 
rétrocession, pour des opérations de renouvellement urbain intégrant du logement social et contribuant à la 
redynamisation du centre bourg de la Chapelle des Marais. 
 
Ce périmètre de projet foncier a vocation à bénéficier du fonds de soutien à l’investissement public local dédié 
exclusivement aux « bourgs-centres » (FSIPL II). 
 
Le site de l’Ilot de la graineterie a été identifié avec de forts enjeux et de réelles capacités d’évolution. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet foncier, il est proposé d’acquérir deux terrains, pour un montant total de 90 000 
euros hors frais et taxes, dont la désignation suit : 
 
- un terrain nu situé Boulevard de la Gare, cadastré section AE n°778, d’une contenance de 463 m², pour un montant de 
30 000 euros, 
- un terrain nu situé rue des Ecluses, cadastré section AE n° 559, d’une contenance de 801 m², pour un montant de 
60 000 euros. 
 
Les propriétaires ont accepté la proposition de la CARENE. 
 
Cette acquisition amiable étant en deçà du montant de 180 000 euros, il n’y a pas lieu d’interpeler le Pôle de gestion 
domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques, aussi aucun avis domanial n’est associé à la présente 
délibération. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 90 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AE n°778 et 559, situées à 

la Chapelle des Marais, 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 «  Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président, ou son représentant, à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 

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

convention à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00112 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels péri urbains (PEAN) - Programme 
d’actions et de mise en œuvre - Quartier de l’Immaculée à Saint-Nazaire - Approbation 

Nombre de membres : 

 en exercice : 17
 présents : 16
 représentés : 1

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels péri urbains (PEAN) - Programme 
d’actions et de mise en oeuvre - Quartier de l’Immaculée à Saint-Nazaire - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 juin 2013, le Conseil communautaire a donné son accord sur le projet de délimitation 
du Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels péri urbains (PEAN) sur le secteur de 
l’Immaculée, au nord de Saint-Nazaire. Cet outil de maitrise foncière, de 890 ha, porté conjointement par le 
Département, la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire et la profession agricole incarne un des éléments forts de 
la politique volontariste de ces différentes collectivités de préserver et de développer une activité agricole 
structurante. 
Ce projet a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du lundi 23 septembre au samedi 26 
octobre 2013 inclus. 
 
Un plan d’actions destiné à soutenir l’agriculture et à protéger les espaces naturels y est associé. Celui-ci n’a 
aucune valeur prescriptive mais définit les initiatives que les partenaires pourront mettre en œuvre afin 
d’assurer la pérennité de l’agriculture. Ces actions visent notamment à assurer la maîtrise foncière, 
accompagner la transmission des exploitations agricoles, soutenir une agriculture diversifiée en lien avec le 
développement des circuits alimentaires de proximité et à remettre en valeur des friches. 
Ce programme d’actions a été approuvé par délibération du Bureau communautaire du 4 février 2014, il doit 
aujourd’hui être révisé. Cette modification relève d’un triple objectif : 

1. Satisfaire à l’engagement initial pris de révision de celui-ci dans le cadre de l’approbation du premier 
programme d’actions après plusieurs années de mise en œuvre, 

2. Intégrer les évolutions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’intervention 
des collectivités locales dans le domaine de l’économie, 

3. Intégrer les propositions d’orientations de révision du programme d’actions découlant des enjeux 
exprimés par les différents acteurs se traduisant par :  

o Une réorganisation de la structure du programme d’actions ; 
o La réécriture de certaines fiches actions, le cas échéant ; 
o La création de nouvelles fiches actions, au travers par exemple du renforcement de 

l’axe environnemental. 
 
Ce nouveau programme d’actions a été validé en Comité de pilotage PEAN le 9 janvier 2019. Il est composé 
de 15 fiches actions organisées autour de 4 ambitions :  

1. Ambition 1 : Mettre en œuvre la gouvernance du PEAN, 
2. Ambition 2 : Conforter le parcellaire agricole aux portes de la Ville, 
3. Ambition 3 : Développer une agriculture de proximité, 
4. Ambition 4 : Améliorer les continuités écologiques au sein du PEAN. 

 
Le foncier et le maintien ou la création de sites d’exploitation sont les enjeux majeurs.  
 
Le Département approuvera la modification du programme d’actions du PEAN en juin 2019. Conformément à 
l’article L. 113-23 du Code de l’Urbanisme, le programme d’actions est soumis à l’avis de la Chambre 
d’Agriculture et à l’accord de la Ville de Saint-Nazaire. Le Département a également adressé le programme 
d’actions à la CARENE en tant que partenaire étroitement lié à son élaboration et à sa mise en œuvre.  
 



 2019 /  

 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le nouveau programme d’actions du PEAN de l’Immaculée, 
- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération et à signer tout acte y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00113 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Commune de Saint-André des Eaux - Zone d’Aménagement Concerté « Centre Bourg » - 
Actualisation du Traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation et autorisation 
de signer l’avenant N°2 

Nombre de membres : 

 en exercice : 17
 présents : 16
 représentés : 1

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-André des Eaux - Zone d’Aménagement Concerté « Centre Bourg » - 
Actualisation du Traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation et autorisation 
de signer l’avenant N°2 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 24 mars 2009, le Bureau communautaire de la CARENE a décidé de la création de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) multisite « Centre-Bourg », sur le territoire de la Commune de Saint-André des Eaux. 
 
Par délibération du 13 octobre 2019, le Bureau Communautaire a autorisé la signature du Traité de concession 
d’aménagement relative à cette opération avec la SEM SONADEV, le Traité a été signé le 29 octobre 2009. 
 
Par délibération du 4 février 2014, le Traité de concession avec la SEM a été réslié et une nouvelle concession 
d’aménagement relatif à cette opération a été approuvéz par le Bureau communautaire de la CARENE. Il a été signé 
avec la SPL SONADEV Territoires Publics le 11 mars 2014. 
 
Un premier avenant du Traité de concession a été autorisé par le Bureau communautaire par délibération du 8 
novembre 2016 portant la participation du concédant à 2 400 000 € afin de préserver l’équilibre opérationnel. 
 
Il est aujourd’hui proposé de conclure un second avenant visant à : 
- Intégrer l’évolution de la participation du concédant telle que décidée lors de l’adoption du CRAC de l’exercice 
2017, et portant la participation d’équilibre à 3 820 000 €, soit une augmentation de 1 420 000 €, 
- Modifier l’article 1er du Traité de concession relatif à la rémunération du concessionnaire, portant le forfait 
annuel de rémunération de coordination générale et de gestion financière de l’opération de 15 000 € à 35 000 € ; soit 
une augmentation de 20 000 € par an répondant à la complexification du processus de management de cette opération. 
 
Cette participation sera appelée pour partie en 2019 (1 100 000 €), pour partie en 2020 (1 500 000 €), le reliquat au-delà 
du PIC 3. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

‐ approuve l’avenant n°2 au Traité de concession à conclure avec la SPL SONADEV Territoires Publics, joint à la 
présente délibération, 

‐ autorise le Président ou son représentant à le signer. 
 

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

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



2019 /  

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

   

EXTRAIT N° 2019.00114 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mai à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 

Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 

Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 

Objet : Commune de Saint-Joachim - Ouverture à l’urbanisation de trois sites de renouvellement urbains et 
du site d’Aignac - Etudes urbaines préalables - Bilan de la concertation - Approbation 

Nombre de membres : 

 en exercice : 17
 présents : 16
 représentés : 1

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Joachim - Ouverture à l’urbanisation de trois sites de renouvellement urbains et 
du site d’Aignac - Etudes urbaines préalables - Bilan de la concertation - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 juin 2017, le Bureau communautaire a délibéré sur les objectifs et les modalités de la concertation 
obligatoire à mener dans le cadre de l’élaboration du projet urbain d’ouverture à l’urbanisation du site d’Aignac et sur 
trois ilots de renouvellement urbain sur l’ile de Pendille sis commune de Saint-Joachim. 
 
Pour mémoire, les objectifs généraux affichés à la concertation et à l’étude urbaine diligentée par la CARENE 
consistaient en : 

- la mise en œuvre des objectifs fixés par le PLH communautaire et le PLU de la commune, à savoir 
une production d’environ 20 à 25 logements par an, dont 13 logements locatifs sociaux, en cohérence 
également avec sa capacité d’accueil et avec l’objectif affiché du projet d’Aménagement et de 
Développement Durable d’« accueillir une population nouvelle de jeunes ménages », 
- la préservation de l’identité communale et des îles constituera un axe majeur de la réflexion engagée, 
notamment en intégrant les dispositions de la Charte du Parc Naturel Régional de Brière, garantes du 
respect de l’identité briéronne. 
 

Plus précisément, les objectifs assignés à l’étude urbaine étaient de : 
- Assurer une ouverture à l’urbanisation à court terme au secteur « Aignac 1 » correspondant à la zone 
1AU au PLU, 
- Définir un « plan guide » fixant les principes d’organisation spatiale et typologique à l’échelle de la 
totalité de la zone d’étude (secteurs « Aignac 1 » et « Aignac 2 »), 
- Définir un programme opérationnel précis et fiable (tant du point de vue urbain qu’économique) sur 
les trois sites de renouvellement urbain identifiés. 
 

Pour atteindre ces objectifs, un groupement de bureaux d’études a été recruté. Il appartenait à ce groupement de 
proposer une méthodologie visant à assurer la participation du public à l’élaboration du projet urbain. 
Ainsi, après échange avec le groupement titulaire du marché (mandataire urbaniste : Cabinet TRISTAN LA PRAIRIE / 
Paysagiste : ONESIME / VRD : INFRA SERVICE / Environnement : ATLAM) et approbation par la Commune de Saint-
Joachim, il a été décidé de mettre en œuvre les modalités de concertation suivantes : 

- Une balade urbaine, 
- Un atelier public ouvert à tous dans le cade de l’élaboration du projet de développement de l’ile 
d’Aignac, 
- 1 panneau d’exposition A0 à mettre en place en mairie (ou tout autre lieu pertinent), 
- Une réunion publique de présentation du projet. 
 

Cette concertation s’est déroulée tout au long de l’élaboration du projet soit de septembre 2017 à l’été 2018. Elle a 
permis à la population de prendre connaissance du projet urbain envisagé par la Municipalité et de participer activement 
à son élaboration.  
 
Ces études urbaines étant achevées, il convient désormais de tirer le bilan de ce processus de concertation avant de 
passer à la phase opérationnelle du projet. 
 
La première phase de concertation s’est tenue peu après le démarrage de l’étude urbaine, soit au mois de septembre 
2017. Elle a consisté en une phase d’immersion des bureaux d’études dans la Commune au travers d’une « résidence » 
pendant une semaine dans un local jouxtant l’Hôtel de ville de Saint-Joachim et dénommée pour l’occasion « la Maison 
du Projet ». 
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L’information sur l’existence de cette résidence et sur les temps forts qui ont jalonné cette dernière a été assurée par le 
biais d’une conférence de presse annonçant le lancement de la démarche. Cette dernière a fait l’objet d’articles dans les 
journaux locaux (Ouest France / Presse Océan et l’Hebdo de la Presqu’Ile) qui ont par ailleurs régulièrement informés 
leurs lecteurs des différentes manifestations organisées dans le cadre de la résidence. Par ailleurs, la Commune de 
Saint-Joachim a établi et distribué un flyer à l’ensemble des habitants pour les informer de l’existence et du contenu de 
cette semaine de résidence. 
 
Cette semaine de résidence a été rythmée par quatre temps forts : 

- Une balade publique, le lundi 18 septembre 2017 à laquelle ont participé une trentaine d’habitants 
(outre les bureaux d’études, les représentants de la CARENE et de la Commune), 
- Un pique-nique suivi d’un herbier animé par un écologue du Parc Naturel Régional de Brière, le 
mercredi 20 septembre 2017, auxquels ont participé une quinzaine d’enfants du Centre de Loisirs de la 
Commune, 
- Un café débat à la Médiathèque de Saint-Joachim, le mercredi 20 septembre 2017, ayant pour thème 
« Comment habiter dans le Marais hier aujourd’hui et demain » animé par le CAUE et l’association « La 
Pierre Chaude », 
- Une réunion de restitution de cette semaine de résidence autour d’un café, le vendredi 22 septembre 
à la Maison du Projet. 
 

De cette semaine d’immersion des Bureaux d’etudes au sein de la Commune de Saint-Joachim sont ressortis les 
éléments suivants : 

- Un rapport au Marais qui évolue (moins d’usages en lien direct avec celui-ci, des visibilités qui se 
referment, un territoire de plus en plus touristique) mais toujours aimé de ses habitants, 
- Une envie d’espaces publics sur l’Ile de Pendille (avec plus de sécurité pour les cheminements doux, 
plus de verdure et plus d’espaces de rassemblement), 
- Une envie de respiration sur Pendille (sentiment de densité trop importante pas en phase avec 
l’identité communale), 
- Un effet « couloir » induit par la départementale vécue comme anxiogène, très passante mais ne 
permettant pas de s’arrêter, 
- Des stationnements globalement suffisants mais avec des difficultés ponctuelles aux abords des 
espaces scolaires, 
- Des éléments d’identité locales difficiles à préserver avec le champignon touchant les chaumières, 
- Globalement un sentiment identitaire et d’attachement très fort à la commune par ses habitants avec 
la crainte de perdre son identité et la volonté de préserver une vie communale la plus dynamique 
possible. 
 

Ces éléments ressortis de la concertation ont permis aux bureaux d’études d’appréhender au mieux les enjeux locaux 
soulevés par ces échanges avec la population, alimentant ainsi la réflexion et les principes même d’aménagement 
proposés. 
 
 
La seconde phase de concertation a consisté en l’animation d’un « Atelier de Projet » avec la population ayant comme 
thématique « Comment Habiter sur l’Ile d’Aignac demain ? ». Il s’est tenu le mercredi 29 novembre à la salle des Fêtes 
de Pendille. 
L’Atelier qui a réuni une cinquantaine d’habitants en format « cabaret » a permis de faire émerger des éléments 
fondamentaux visant à constituer les « invariants » du projet : 

- La prise en compte d’une forte dimension environnementale dans le projet avec la préservation et la 
mise en valeur du roncier et de la trame arborée existante, 
- La sécurisation des abords de l’école d’Aignac, 
- La volonté partagée d’un urbanisme « poreux » respectant la trame urbaine existante et spécifique 
de l’Ile d’Aignac, 
- Des circulations douces à conforter et à développer. 
 

 
A la suite de l’identification de ces invariants, l’Atelier de Travail s’est décomposé en petits groupes en vue de définir 
différentes expressions des habitants sur les aménagements futurs autour de l’école et sur les formes d’habiter au sein 
de la future opération. 
 
Ainsi, les habitants ont pu exprimer leur vision de l’aménagement futur et trois scénarios contrastés ont émergé : 

- L’organisation du projet par la réalisation d’une voirie « en boucle »  
- L’implantation du bâti en parallèle de la voie de desserte (« la maison en recul »)  
- L’implantation du bâti en perpendiculaire par rapport à la voie (« la maison en long ») 
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A l’issue du travail en atelier, un échange avec les habitants sur ces scénarios étudiés à l’aune des invariants identifiés 
plus haut a permis de désigner le scénario « la maison en long » comme celui étant le plus adapté au projet urbain 
envisagé. 
 
C’est donc sur ce scénario que les concepteurs du projet se sont appuyés pour finaliser l’esquisse du projet 
d’aménagement de l’Ile d’Aignac. 
 
La dernière phase de la concertation s’est déroulée le 12 mars 2018 avec la présentation à la population des 
conclusions de l’étude urbaine. 
 
Au cours de cette réunion publique ont été abordés les sujets suivants : 

- Sur les ilots de renouvellement urbain, ces derniers feront l’objet d’une présentation détaillée au 
travers d’une exposition à venir en Mairie. Il est précisé au cours de cette réunion publique qu’aucune 
acquisition forcée ne sera mise en œuvre pour assurer la réalisation de ces opérations qui devront 
répondre aux enjeux urbains identifiés lors de l’étude à savoir de limiter les densités trop fortes pour 
trouver de nouvelles aérations urbaines sur cette Ile plus dense, 
- Sur les aménagements à prévoir aux abords de l’école, la prise en compte de la sécurité autour dudit 
établissement scolaire est la priorité. Le projet d’aménagement proposé en cours de finalisation sera co-
construit avec les acteurs concernés (Communauté scolaire et du Comité des Fêtes), 
- Sur les projets d’aménagements sur le site d’Aignac 2 (au sud de l’ancien terrain de foot) est 
évoquée la problématique de l’existence de zones humides induisant un travail fin avec les services de 
l’Etat sur les conditions d’aménagement de ce secteur. Dans ces conditions, la temporalité de mise en 
œuvre de ce projet ne peut être identifiée. 
 

A l’issue de cette réunion publique et de présentation, la Commune a exposé dans le hall de l’Accueil de l’Hôtel quatre 
panneaux en format A1 détaillant les projets finalisés tant sur les trois ilots de renouvellement urbain sis Ile de Pendille, 
que sur le projet d’Aménagement sur l’Ile d’Aignac. 
Ces panneaux d’informations sont restés en place tout au long de l’année 2018 afin que le plus grand nombre en prenne 
connaissance. 
 
Il ressort de ce qui précède que l’information et la participation du public à cette étude urbaine a permis l’émergence de 
projets d’aménagements respectueux de l’identité urbaine spécifique de la Commune. 
 
Considérant le dossier complet du bilan de la concertation préalable, 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le bilan de la concertation préalable réalisé dans le cadre de l’étude urbaine réalisée sur le territoire de la 
Commune de Saint-Joachim, 
- précise que le bilan de la concertation sera mis à la disposition du public sur le site internet de la CARENE et celui 
de la Commune de Saint-Joachim pendant une durée minimum de 2 mois. Le dossier sera également directement 
consultable sur simple demande en Mairie de Saint-Joachim. 

 
 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 



Bureau Communautaire du 21 mai 2019

COMMUNE DE SAINT-JOACHIM

ÉTUDE URBAINE
ÎLE DE PENDILLE ET D’AIGNAC

JUIN 2017 - MARS 2018

BILAN DE LA CONCERTATION



Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable

Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

CONTEXTE JURIDIQUE DE LA CONCERTATION

La concertation sur l’étude urbaine réalisée entre juin 2017 et mai 2018 
répond à l’exigence réglementaire posée par les articles L.103-1 et suivants 
du code de l’Urbanisme

Une délibération défi nissant les objectifs et modalités de cette concertation 
a été prise par le Bureau Communautaire de la CARENE en date du 13 juin 
2017

C’est sur ces bases que la concertation a été diligentée par la CARENE 
accompagnée par le groupement de Bureaux d’Etudes en charge de la 
réalisation de l’étude urbaine



Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable

Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

CONTEXTE OPÉRATIONNEL DE LA CONCERTATION

Spatialement, l’étude diligentée conjointement par la Commune et la CARENE 
portait sur 3 sites de renouvellement urbain sur l’Ile de Pendille et sur le secteur 
constitué de l’ancien terrain de football et de ses abords sur l’Ile d’Aignac
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

CONTEXTE OPÉRATIONNEL DE LA 
CONCERTATION
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

CONTEXTE OPÉRATIONNEL DE LA CONCERTATION

Les objectifs assignés à l’étude urbaine étaient les suivants :

Assurer une ouverture à l’urbanisation à court terme au secteur « Aignac 1 
» correspondant à la zone 1AU au PLU,

Défi nir un « plan guide » fi xant les principes d’organisation spatiale et 
typologique à l’échelle de la totalité de la zone d’étude (secteurs « Aignac 
1 » et « Aignac 2 »)

Défi nir un programme opérationnel précis et fi able (tant du point de vue 
urbain qu’économique) sur les sites de renouvellement urbain identifi és  
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

CONTEXTE OPÉRATIONNEL DE LA 
CONCERTATION

Pour atteindre ces objectifs une équipe de Bureaux d’études a 
été recruté. Le groupement était constitué comme suit :

TRISTAN LA PRAIRIE (Urbanisme Architecture – Brest) - Mandataire
ONESIME (Paysagiste – Brest)

INFRA SERVICE (VRD – Rennes)

ATLAM (Environnement – Venansault 85)
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

CONTEXTE OPÉRATIONNEL DE LA CONCERTATION

Le groupement précité a proposé les modalités de participation 
du public à l’élaboration de l’étude en trois phases distinctes:

Une 1ère phase constituée d’une semaine de « résidence » sur la 
Commune au mois de septembre 2017. Phase jalonnée par plusieurs 
évènements visant à affi ner et partager la compréhension des enjeux 
soulevés par l’étude

Une 2ème phase constituée d’un atelier de travail avec la population 
pour défi nir les conditions d’aménagement du site d’Aignac

Une 3ème phase de restitution avec une réunion publique et la mise 
à disposition des habitants d’une exposition présentant les différents 
projets fi nalisés
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017

4 temps forts

Lundi 18/09 Une balade publique – pour partager et comprendre les abords 
des différents sites et la vie du centre bourg

Mercredi 20/09 Un Herbier sur le site d’Aignac pour découvrir la faune et 
la fl ore du site d’étude

Mercredi 20/09 Un café débat à la Médiathèque de Saint-Joachim pour 
échanger sur le thème « Comment habiter dans le Marais hier, aujourd’hui 
et demain »
Vendredi 22/09 Un temps d’échange et de restitution sur la semaine passée
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017

Les différentes rencontres avec les habitants ont permis d’ap-
préhender le territoire avec ceux qui le vivent et d’établir dif-
férents constats qui viennent alimenter et enrichir la réfl exion 
de l’étude :

Un rapport au Marais qui évolue (moins d’usages en lien direct avec celui-
ci, des visibilités qui se referment, un territoire de plus en plus touristique) 
mais toujours aimé de ses habitants

Une envie d’espaces publics sur l’Ile de Pendille (avec plus de sécurité pour les 
cheminements doux, plus de verdure et plus d’espaces de rassemblement)
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA SEMAINE DE RESIDENCE – DU 18 AU 22 
SEPTEMBRE 2017

Une envie de respiration sur Pendille (sentiment de densité trop importante pas 
en phase avec l’identité communale)

Un effet « couloir » induit par la départementale vécue comme anxiogène, très 
passante mais ne permettant pas de s’arrêter

Des stationnements globalement suffi sants mais avec des diffi cultés ponctuelles 
aux abords des espaces scolaires

Des éléments d’identité locales diffi ciles à préserver avec le champignon touchant 
les chaumières

Globalement un sentiment identitaire et d’attachement très fort à la commune 
par ses habitants avec la crainte de perdre son identité et la volonté de préserver 
une vie communale la plus dynamique possible en conservant des commerces 
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017

Thème de l’Atelier :
« Comment Habiter sur l’Ile 
d’Aignac demain ?  »
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017

Thème de l’Atelier « Comment Habiter sur l’Ile d’Aignac de-
main ?  »

Cet atelier a réuni une cinquantaine de personnes et s’est déroulé en deux 
temps:

Un premier temps visant à défi nir les « invariants » du projet

Un second temps pour travailler sur les modalités d’aménagement du 
secteur de l’Ecole et de la future opération
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017

Les invariants du projet

L’atelier de travail a permis de dégager les « invariants » suivants:

La prise en compte d’une forte dimension environnementale dans le projet 
avec la préservation et mise en valeur du roncier et de la trame arborée 
existante ;

La sécurisation des abords de l’école d’Aignac,

La volonté partagée d’un urbanisme « poreux » respectant la trame urbaine 
existante et spécifi que de l’Ile d’Aignac,

Des circulations douces à conforter et à développer.
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Les invariants du projet L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Les Aménagements futurs

L’Atelier s’est réuni en petits groupes pour défi nir les conditions de réussite 
d’intégration de la future opération à son environnement existant.

Deux secteurs ont été travaillés :

Les abords de l’Ecole d’Aignac

L’opération d’aménagement (ancien terrain de foot) à proprement parler

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017

Les abords de l’Ecole

Les participants aux ateliers ont été amené à se positionner en intégrant 
les problématiques suivantes :

Comment sécuriser les abords de l’Ecole et les liens piétons?

Quel degré d’imperméabilité de l’Ecole et le degré d’intégration de l’Ecole 
et du nouveau quartier?

Quels espaces de rencontres, quelles centralités ?
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017

Les abords de l’Ecole

Propositions des groupes de travail
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Les abords de l’Ecole

Propositions des groupes de travail
L’ATELIER DE PROJET URBAIN

29 NOVEMBRE 2017



Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable

Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Le projet d’aménagement

Les participants aux ateliers ont travaillé sur la base de plans et de maquettes 
pour établir leurs propositions d’organisation du futur projet en prenant en 
considération les invariants défi nis précédemment et les enjeux suivants:

Créer un nouveau quartier traversant et traversé,

Trouver une porosité dans l’implantation du bâti

Proposer une manière d’habiter ancrée dans son contexte

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Le projet d’aménagement

Sur ces bases différents scénarii 
d’aménagement ,ont été proposés : 

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Le projet d’aménagement

En conclusion des échanges issus des ateliers, il est apparu que le scénario 
« projet en boucle » est apparu le plus pertinent pour constituer la trame 
du projet urbain à venir.

Ce scénario permet :

Un urbanisme poreux permettant la préservation des vues,

Le respect des intimités des espaces privés des futurs habitants

Une manière d’habiter pleinement ancré dans le contexte urbain spécifi que 
de l’Ile d’Aignac 

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Le plan de synthèse

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017



Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable

Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

L’ATELIER DE PROJET URBAIN
29 NOVEMBRE 2017

Les conclusions

Cet atelier de travail avec la population a permis l’émergence d’un projet 
partagé, correspondant pleinement à l’identité urbaine Briéronne et 
d’Aignac en particulier.

L’intégration du projet à son environnement immédiat a été largement 
prise en compte avec le travail fi n réalisé sur les abords de l’Ecole et sur la 
desserte et l’organisation de la future opération.
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Une réunion publique a été organisée pour présenter à la population les 
conclusions de l’étude urbaine.

Cette réunion publique d’information s’est tenue le 12 mars 2018 dans la 
salle des fêtes communale.

Largement relayée par la presse (voir annexes), cette réunion s’est 
déroulé devant 80 personnes et a été l’occasion de présenter la trame 
d’aménagement du projet urbain futur.

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018Le projet urbain d’Aignac présenté
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018

Le projet urbain d’Aignac présenté

Le projet urbain présenté vise la production d’environ 35 logements dont 
environ 12 logements locatifs sociaux (de type « intermédiaires »)

Les autres logements seront constitués de lots à bâtir (maisons individuelles) 
présentant des superfi cies variées (entre 300 et 500 m²)

Une zone « tampon » entre l’école et le nouveau quartier constitué par un 
parking à reconfi gurer et un espace « de détente »  (pouvant servir à terme 
de réserve foncière pour l’école)

Une zone naturelle conservée à l’Est de l’opération avec le maintien et la 
mise en valeur de la trame arbustive existante
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018Les projets de renouvellement urbain 

d’Aignac présentés
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LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018

À l’occasion de cette réunion publique, plusieurs sujets ont été évoqués:

Sur les îlots de renouvellement urbain, ces opérations devront répondre aux 
enjeux urbains identifi és lors de l’étude à savoir de limiter les densités trop fortes 
pour trouver de nouvelles aérations urbaines sur cette Ile plus dense.

Sur les aménagements à prévoir aux abords de l’école, la prise en 
compte de la sécurité autour dudit établissement scolaire est la priorité. Le projet 
d’aménagement proposé en cours de fi nalisation sera co-construit avec les acteurs 
concernés (Communauté scolaire et du Comité des Fêtes).

Sur les projets d’aménagements sur le site dit d’Aignac 2 (au sud du de 
l’ancien terrain de foot) est évoqué la problématique de l’existence de zones humides 
induisant un travail fi n avec les services de l’Etat sur les conditions d’aménagement 
de ce secteur. Dans ces conditions, la temporalité de mise en œuvre de ce projet 
ne peut être identifi ée.
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018

L’EXPOSITION EN MAIRIE – A compter du 18 mars 2018

Pour continuer d’informer la population sur les conclusions de l’étude 
urbaine tant pour ce qui concerne les 3 ilots de renouvellement urbain 
que le site d’Aignac, une exposition de 6 panneaux d’information a été 
organisée dans le hall de l’Hôtel de Ville de Saint-Joachim à compter du 
18 mars 2O18 et jusqu’à la fi n 2018.
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L’EXPOSITION EN MAIRIE 
À compter du 18 mars 2018

Les panneaux

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018
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L’EXPOSITION EN MAIRIE 
À compter du 18 mars 2018

Les panneaux

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018
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L’EXPOSITION EN MAIRIE 
À compter du 18 mars 2018

Les panneaux

LA RÉUNION PUBLIQUE
12 MARS 2018



Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable

Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

La concertation diligentée lors de l’étude urbaine a permis l’émergence 
de projets urbains respectueux de l’environnement spécifi que Briéron et 
s’attachant de répondre aux enjeux spécifi ques des différents secteurs 
d’étude (Iles de Pendille et d’Aignac).

Le dispositif mis en place a largement permis à la population de s’exprimer 
sur la conception des différents projets urbains et ces expressions ont 
fortement abondé la réfl exion de la maîtrise d’ouvrage et des Bureaux 
d’études .

Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, ledit bilan de la 
concertation sera mis à disposition du public sur les sites Internet de la 
CARENE et de la Commune de Saint-Joachim.

CONCLUSION GÉNÉRALE DE LA CONCERTATION
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Presse-Océan 12/09/2017

ARTICLES DE PRESSE
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

Magazine CARENE – Les infos 
de l’Agglo – octobre 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

HEBDO DE LA PRESQU’ILE
21 novembre 2017



Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Durable

Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

Presse-Océan
5 décembre 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

Presse-Océan
8 décembre 2017
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

Presse-Océan
7 mars 2018

ARTICLES DE PRESSE
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

Presse-Océan
16 mars 2018
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

OUEST France
22 mars 2018
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Étude Urbaine St-Joachim - Bilan de la concertation

ARTICLES DE PRESSE

L’ECHO DE LA PRESQU’ÎLE
23 mars 2018
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00115 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Joachim -  Traité de concession d’aménagement pour le site d’Aignac avec la 
SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Joachim -  Traité de concession d’aménagement pour le site d’Aignac avec la 
SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau Communautaire a autorisé le lancement des études 
préalables à l’ouverture à l’urbanisation du secteur dit « d’Aignac » sur l’île éponyme. 
 
Un groupement de Bureaux d’Etudes (mandataire BE Tristan La Prairie – Brest) a été désigné pour réaliser 
ces études urbaines préalables qui se sont déroulées de mai 2017 à juin 2018. Il a également mis en œuvre 
le dispositif de concertation tel que délibéré par le Bureau communautaire du 13 juin 2017 et dont le bilan de 
la concertation a été tiré en date du 21 mai 2019. 
 
A l’issue de ces études, un projet d’aménagement a été validé par la CARENE et la Commune. Le projet 
d’aménagement prévoit l’implantation d’environ 25 maisons individuelles en accession libre et une douzaine 
de logements locatifs sociaux sous forme de logements intermédiaires. 
 
Ce projet répond à la fois aux objectifs affichés par le Programma Local de l’Habitat et prend pleinement en 
considération l’identité spécifique de l’urbanisme de cette île Briéronne. 
La préservation de la sécurité autour de l’école voisine et des réceptacles de biodiviersité autour du site 
d’aménagement ont constitué des intangibles lors de la conception du projet urbain prévoyant par ailleurs un 
urbanisme aéré en cohérence avec le tissu urbain existant. 
 
Il est proposé de désigner la réalisation de cette opération à la Société Publique Locale (SPL) 
d’aménagement SONADEV Territoires Publics, dans le cadre d’une concession d’aménagement telle que 
définie par les articles L.300-4 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
En application du projet de Traité de concession annexé à la présente délibération, le concessionnaire 
assurera les missions suivantes : 

‐ Assurer la coordination générale de l’opération, 
‐ Procéder à toutes les études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, 
‐ Mettre en état les sols et réaliser les équipements d’infrastructures nécessaires à la viabilisation, 
‐ Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 

agréés par la Collectivité ; mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation 
dans les meilleures conditions possibles. 

Cette opération sera financée par la cession des terrains aménagés. Elle fait par ailleurs appel à un 
financement de la part de la CARENE au travers d’une participation fixée par le bilan prévisionnel à hauteur 
de 168 890 €. Par ailleurs, le foncier objet de l’aménagement, fera l’objet d’un apport gratuit de la collectivité à 
l’opération (la valeur vénale dudit foncier estimé à 120 000 €). 
 
La durée de la concession est fixée à 7 ans. 
 
Les documents opposables valant engagement respectifs sont le traité de concession et le bilan prévisionnel 
annexés à la présente délibération. 
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Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-4 et suivants, et R.300-4 et suivants, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1531-1, 

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la désignation de la SPL SONADEV Territoires Publics comme concessionnaire de l’opération
d’aménagement dénommée « Aignac » sur le territoire de la Commune de Saint-Joachim,
- approuve le traité de concession joint ainsi que le bilan prévisionnel,
- autorise la signature de la concession d’aménagement avec Loire Atlantique développement – SPL, ainsi
que tout autre document relatif à cette affaire.

Le Président,
David SAMZUN

Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 

ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00116 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Ville de Saint-Nazaire - Requalification Entrée nord de l’agglomération / Boulevard 
de l’Atlantique - Demandes de subventions - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Ville de Saint-Nazaire - Requalification Entrée nord de l’agglomération / Boulevard 
de l’Atlantique - Demandes de subventions - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Martin ARNOUT, Conseiller communautaire, membre du Bureau, 
 
 
Expose, 
 
En 2012, ont été mis en service les premiers aménagements, au titre des travaux dédiés au bus à haut 
niveau de service (BHNS) hélYce et du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM), sur la section sud du Boulevard 
de l’Atlantique et sur l‘entrée nord de la Ville de Saint-Nazaire en connexion avec la gare SNCF.  
La mise en accessibilité et la modernisation de la gare SNCF, incluant son ouverture au nord, ont vu en 2018 
et 2019 un échelonnement des livraisons et mises en service des nouveaux équipements. 
 
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire de la CARENE a autorisé l’engagement de 
l’opération de requalification de l’entrée nord (Boulevard de l’Atlantique et entrée nord de la ville de Saint-
Nazaire) qui vise notamment à structurer sur cette voie la place du BHNS et des déplacements doux. Cette 
délibération autorise aussi le lancement d’un marché public de maîtrise d’œuvre à cet effet. 
 
Le nouveau programme de travaux à venir comprendra ainsi : 
- L’extension de la requalification des espaces publics et des fonctions modales associées à l’ensemble de 
l’emprise du Boulevard de l’Atlantique afin de prendre en charge et d’agrémenter les parcours d’entrée 
d’agglomération vers les services du centre-ville de Saint-Nazaire depuis la sortie de l’échangeur de Certé, 
- La reprise de certains aménagements au niveau du PEM réalisés précédemment en 2012, leur lisibilité 
n’étant pas totalement satisfaisante à l’usage, entrainant des perturbations dans le guidage et la fluidité des 
flux, ou encore la requalification de certains espaces qui paraissent inachevés justifiant la nécessité d’un 
complément d’intervention.  
 
L’opération ainsi engagée devra permettre une valorisation de l’armature urbaine végétale, la qualité 
paysagère sera ainsi privilégiée pour répondre aux objectifs suivants :  
- redistribuer le partage de l’espace, 
- concevoir une thématique végétale appuyée sur l’existant, 
- renforcer la place des modes doux et des sites propres, 
- pacifier et réguler la vitesse, 
- clarifier le jalonnement des destinations. 
 
Le montant des dépenses globales pour cette opération est évalué, au stade PRO, à 10,2 M€ HT, dont 5,34 
M€ HT dédiés plus spécifiquement au volet mobilités pour favoriser le développement des infrastructures et le 
changement des pratiques de déplacements. 
 
Les objectifs ambitieux portés pour la réalisation de ce projet ont d’ores et déjà permis d’acter l’obtention de 
plusieurs co-financements, à savoir : 
- la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2018 par l’Etat, à hauteur de 184 000,00 € pour la 
phase Grandchamps/Herbins et Herbins/PEM du Boulevard de l’Atlantique, au titre de l’une des « grandes 
priorités d’investissement » définies par l’Etat, à savoir le Développement d’infrastructures en faveur de la 
mobilité, 
- une subvention dans le cadre du dispositif Soutien aux Territoires du Département de Loire-Atlantique de 
1 048 254,00 € au titre de la thématique Mobilités, 
- une subvention dans le cadre du Contrat Territoires Région par la Région Pays de la Loire. 
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L’Etat reconduisant ses grandes priorités d’investissements pour la dotation de soutien à l’investissement 
local en 2019, il est proposé que la CARENE puisse solliciter une nouvelle enveloppe financière pour la 
section PEM / Place Sémard à hauteur de 25% des montants d’investissements dédiés à ce secteur. 
 
La CARENE se réserve la possibilité de solliciter une nouvelle dotation en 2020 pour la phase Grand 
Large/Certé et Certé/Grandchamps du Boulevard de l’Atlantique si les priorités d’investissements de l’Etat le 
permettent. 
 
Ainsi pour cette opération, la CARENE a sollicité ou sollicitera l’intervention des cofinancements suivants : 
- l’État via la DSIL 2019 à hauteur de 25% des dépenses sur le secteur PEM / Place Pierre Sémard, et 
éventuellement la DSIL 2020 sur la phase Grand Large/Certé et Certé/Grandchamps du Boulevard de 
l’Atlantique, 
- la Région des Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Territoires Région, 
- le Département de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif Soutien aux Territoires, 
- éventuellement l’Europe, via le FEDER, sur les itinéraires cyclables, ainsi que tout autre financement. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- autorise la CARENE à solliciter les subventions ci-dessus et toute autre source de financement 
potentielle, pour la requalification de l’Entrée Nord de l’agglomération / Boulevard de l’Atlantique, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00117 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Résidence Alila» à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer 
une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Résidence Alila» à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer 
une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunt principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 

  
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Résidence ALILA » à SAINT-NAZAIRE comprenant 56 logements locatifs 
sociaux réalisés par la société ALILA Promotion et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, nous 
sommes sollicités par SILENE (attestation du 31/07/2018 jointe à la présente délibération) pour accompagner 
son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 34 PLUS et 22 PLAI. 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 893 234 € 

Dont acquisition VEFA 687 431 € 
Dont frais d’acte VEFA 205 803 € 
Travaux de bâtiment  6 186 880 € 
Honoraires et divers 102 902 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  7 183 016 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS  

> PLUS FONCIER   

> PLAI  

> PLAI FONCIER   

2 777 330 € 
                      475 955 € 

1 678 263 € 
309 813 € 

Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  701 603 € 

>     Etat (PLUS) 13 600 € 
>     Etat (PLAI) 138 600 € 
>     Etat (Petits logements) 9 600 € 
Fonds propres  1 078 252 € 

TOTAL FINANCEMENT (arrondi) 7 183 016 € 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 162 600 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T1/T2) 
-  

Notre apport prévisionnel est de 701 603 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 56 logements à SILENE par la société ALILA Promotion représente une surface habitable de 3 
378 m2 et une surface utile de 3 644.65 m2 pour un total de 7 183 016 € TTC annexes incluses (prix à l’acte 
hors frais d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1 971 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11%. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11% x (1 750 X 3 644.65) = 701 603 €  
 
Les premières livraisons du programme « Résidence ALILA » sont prévues pour 2020. 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux ; 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération ; 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 701 603 €, la dépense correspondante sera 
imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans la 
présente délibération. 
 
 Le Président, 
                                                                                                   David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00118 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Ilot Maudes» à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène - Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Ilot Maudes» à Saint-Nazaire - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Silène - Garantie d’emprunt principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

  
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Ilot Maudes » à SAINT-NAZAIRE comprenant 19 logements locatifs sociaux 
réalisés par la société ADI et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, nous sommes sollicités par 
SILENE pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 12 PLUS et 7 
PLAI. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 330 203 € 

Dont acquisition VEFA 256 275 € 
Dont frais acquisition VEFA 73 928 € 
Travaux de bâtiment  2 306 475 € 
Honoraires  38 239 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  2 674 917 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS  
> PLUS FONCIER  
> PLAI  
> PLAI FONCIER  

929 601 € 
178 427 € 
408 451 € 

88 563 € 
 Autres Prêts   
> CIL taux fixe   190 000  €  

Subventions 
> CARENE  237 064 € 
>     Etat (PLUS) 4 800 € 
>     Etat (PLAI) 44 100 € 
>     Etat (petits logements) 3 200 € 
Fonds propres  367 801 € 

TOTAL FINANCEMENT 2 674 917 € 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 52 100 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T1/T2) 

 
Notre apport prévisionnel est de 237 064 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 19 logements à SILENE par la société ADI représente une surface habitable de 1139 m2 et une 
surface utile de 1231,5 m2 pour un total de 2 674 917 € TTC annexes incluses. 
Le coût par m2 de surface utile est de 2 172 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % (1 750 X 1 231,5) = 237 064 €  
 
Les premières livraisons du programme « Ilot Maudes » sont prévues pour 2022. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 237 063,75€, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
                                                                                                   David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00119 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Résidence La Traversée (VEFA)» à Trignac - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Résidence La Traversée (VEFA)» à Trignac - Attribution subvention à Silène - Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunt principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012 le Conseil Communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Résidence la Traversée (VEFA) » à TRIGNAC comprenant 4 logements 
locatifs sociaux réalisés par la société GOTHAM et vendus en l’état futur d’achèvement à SILENE, nous 
sommes sollicités par SILENE pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon 
suivante : 2 PLUS, 2 PLAI dont 0 PLAI adaptés. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 91 424 € 

Travaux de bâtiment  481 289 € 
Honoraires et divers 98 738 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  671 451 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS  
> PLUS FONCIER  
> PLAI  
> PLAI FONCIER  

158 561 € 
69 764 € 

151 329 € 
71 540 € 

 Autres Prêts   
> Action Logement   40 000 €  

Subventions 
> CARENE  66 139 € 
>     Etat (PLUS) 800 € 
>     Etat (PLAI) 12 600 € 
Fonds propres  100 718 € 

TOTAL FINANCEMENT 671 451 € 

 
 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 13 400 € 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 5 300 € par logement PLAI 

 
Notre apport prévisionnel est de 66 139€ sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 4 logements à SILENE par la société GOTHAM représente une surface habitable de 332 m2 et 
une surface utile de 343.58 m2 pour un total de 671 451 € TTC annexes incluses (prix à l’acte hors frais 
d’acquisition de l’immeuble, honoraires et divers, frais financiers). 
Le coût par m2 de surface utile est de 1 954 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % x (1750 X 343.58) = 66 139 €  
 
Les premières livraisons du programme « Résidence la Traversée (VEFA) » sont prévues pour 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par SILENE à hauteur de 66 139 €, la dépense correspondante sera 

imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par SILENE dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

la présente délibération. 
 
 Le Président, 
                                                                                                   David SAMZUN 
 
 
 
David SAMZUN ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00120 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Jules Verne» à Trignac - Attribution subvention à Logi Ouest - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Logi Ouest - Garantie d’emprunt principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 16 
   représentés : 1 

Date de convocation : 
15 Mai 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Michèle LEMAITRE 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 21 Mai 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Vente en l’état futur d’achèvement - Opération 
«Jules Verne» à Trignac - Attribution subvention à Logi Ouest - Approbation et autorisation de signer une 
convention financière avec Logi Ouest - Garantie d’emprunt principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 

  
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
Par cette même délibération, le Conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre de systèmes de 
financement pour les opérations réalisées en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 
. 
De plus, par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil communautaire a approuvé le principe de gérer 
l’ensemble des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le 
parc privé. La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre 
de responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, 
notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Dans le cadre de l’opération « Jules Verne » à Trignac, comprenant 12 logements locatifs sociaux réalisés 
par la société NEXITY et vendus en l’état futur d’achèvement à LOGI-OUEST, nous sommes sollicités par 
LOGI-OUEST pour accompagner son financement. Les logements sont répartis de la façon suivante : 7 PLUS 
et 5 PLAI. 
 
 
Son plan de financement s’établit comme suit : 
 

Chiffres arrondis 
Prix TTC 

Dont TVA 5.5 % 
Charge Foncière 1 144 285 € 

Travaux de bâtiment  400 311 € 
Honoraires et divers 28 540 € 
PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  1 573 136 € 
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Le financement s’établit ainsi : 
 

Prêts C.D.C 
> PLUS  
> PLUS FONCIER – 
> PLAI  
> PLAI FONCIER   
> BOOSTER 

354 691 € 
255 289 € 
189 882 € 
157 511 € 

84 000 € 
 Autres Prêts   
> Action Logement   40 000  €  

Subventions 
> CARENE  144 437 € 
>     Etat (PLUS) 4 000 € 
>     Etat (PLAI)                         32 700 € 
>     Subvention collecteur 16 000 € 
Fonds propres  314 626 € 

TOTAL FINANCEMENT 1 573 136 € 

 
Au titre des crédits délégués par l’Etat, le bailleur sollicite une subvention d’un montant de 36 700€ 
correspondant à : 

- Une subvention de base de 400 € par logement PLUS 
- Une subvention de base de 6 300 € par logement PLAI 
- Une subvention de base de 400 € par petit logement (T1/T2) 

 
 
Notre apport prévisionnel est de 144 437 € sous la forme d’une subvention à l’investissement amortissable 
dans nos comptes.  
 
La vente des 12 logements à LOGI-OUEST par la société NEXITY représente une surface habitable de 
728,52 m2 et une surface utile de 750,32 m2 pour un total de 1 573 136 € TTC annexes incluses. 
Le coût par m2 de surface utile est de 2 097 € TTC. L’offre de vente par le constructeur est supérieure au coût 
maximum autorisé de 1 750 € TTC par m2 de surface utile. Conformément aux termes de la délibération du 
15 décembre 2015, aucune dérogation ne peut être accordée. Aussi, le taux de subvention CARENE 
applicable au coût d’acquisition susvisé est de 11 %. Le bailleur assurera donc à sa charge le différentiel. 
 
Le montant de subvention est ainsi de : 11 % (1750 X 750,32) = 144 437 €  
 
Les premières livraisons du programme « Jules Verne » sont prévues pour 2020. 
 
Les modalités de versement de notre subvention seront les suivantes :  
 

- 20 % sur présentation de l’ordre de service des travaux 
- 70 % selon un échéancier fourni par l’opérateur. Le versement des avances est soumis à la 

production d’un certificat attestant de l’avancée des paiements de l’opération 
- 10 % avant le terme de la convention fixé à 4 ans et à la présentation de l’acte authentique 

d’acquisition du foncier, de la convention APL signée, de la transmission des procès-verbaux de 
réception des travaux et d’une attestation du bailleur précisant la date de mise en service des 
logements avec le décompte de l’opération (Dépenses Recettes) constaté à cette même date. 

 
 La CARENE se réserve le droit de réaliser ou faire réaliser des contrôles inopinés sur pièces et sur place afin 
de s’assurer de l’utilisation conforme de la subvention aux principes de coût réel et de conditions de qualité 
servant de base à son aide. Le non-respect de ces derniers pourra donner lieu à remboursement de tout ou 
partie de l’aide. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- accorde la subvention sollicitée par LOGI-OUEST à hauteur de 144 437 €, la dépense correspondante 

sera imputée sur l’AP 19 « Logement Social » du budget principal de la CARENE, 
- retient le principe de garantir les prêts sollicités par LOGI-OUEST dans le cadre de cette opération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits dans 

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 


