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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Mars 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00051 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quinze mars à 14 heures 00, le Bureau Communautaire 
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est 
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, Mme Céline 
PAILLARD, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
 

 
Absents représentés : 

TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Plan d’actions en faveur des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire - Mise en oeuvre des 
moyens et des outils de gestion des coeurs d’ilôts - Dispositif expérimental d’aide à la création d’une 
Association Syndicale Autorisée (ASA) - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 9 Mars 2022 

 

Secrétaire de séance : 

Mme Céline PAILLARD 
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Franck HERVY, Vice-président, 
 
 

Expose, 
 
Par délibération en date du 26 mars 2013, la CARENE a adopté son plan d’action en faveur du parc de 
copropriété de reconstruction du centre-ville de Saint-Nazaire. L’action 4 « Améliorer l’environnement des 
copropriétés » prévoit en son article 4.1 la possibilité d’accompagner la remise en état des cœurs d’ilots 
notamment par la création de structures juridiques gestionnaires. Dans ce cadre, l’article 4.3 laisse également 
la possibilité de passer par la voie de l’expérimentation actée par le Bureau communautaire, afin de s’adapter 
aux spécificités des situations rencontrées. 
 
En effet, les cours communes constituent une particularité de l’organisation urbaine des villes de la 
Reconstruction.  
La plupart des passages et cours de Saint-Nazaire, sont placés sous le régime de l’indivision depuis leur 
création. Il n’a ainsi pas été prévu, à l’origine de la construction des immeubles les bordant, de statut juridique 
permettant une gestion commune de ces espaces communs. De ce fait, sans instance permettant une gestion 
pérenne, les passages et cours présentent souvent un état de dégradation avancé : chaussée fortement 
détériorée, réseaux défectueux, stationnements sauvages, etc….  
 
C’est le cas actuellement du passage Vandernotte, dont les coindivisaires rencontrent de fortes difficultés 
dans le cadre de la création de l’entité juridique gestionnaire du passage. Celle-ci a nécessité la saisine du 
Tribunal judiciaire et la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire. S’il avait été initialement 
envisagée la création d’une Association Syndicale Libre (ASL), celle-ci a été abandonnée faute de pouvoir 
obtenir l’accord de l’ensemble des coindivisaires. Depuis, est envisagée la création d’une Association 
Syndicale Autorisée (ASA) qui nécessitera également la saisine d’un notaire pour sa constitution. Ces 
démarches entraînent des engagements financiers importants pour les coindivisaires. 
 
Au regard d’une telle situation, et conformément à la délibération cadre du 26 mars 2013 susvisée, il est 
proposé d’accompagner les indivisions et copropriétés volontaires et/ou ciblées par la CARENE, en mettant 
en place, à titre expérimental, une aide à la création des entités juridiques gestionnaires des cours et 
passages (ASL, ASA, etc.) sur le territoire de la Commune de Saint-Nazaire, selon les modalités suivantes :  
 

- dans l’hypothèse de la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire par le Tribunal judiciaire, 
prise en charge des frais de conseil juridique, financier et administratif préalables à la création de 
l’entité juridique gestionnaire ;   
 

- prise en charge des frais de notaire liés à la création de l’entité juridique gestionnaire, et en 
particulier à la rédaction des statuts le cas échéant, dans la limite d’un montant plafonné de 5 000 € 
TTC. 
 

Toute prise en charge par la CARENE telle que visée ci-dessus sera versée directement auprès du 
prestataire concerné (administrateur judicaire provisoire et/ou notaire) sur demande de l’indivision ou de la 
copropriété concernée et sur présentation d’une facture. 
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Toute aide financière ultérieure ne pourra être allouée qu’une fois l’ASA créée. 
 
Ce nouveau dispositif expérimental pourra être mis en œuvre dans le cas du passage Vandernotte dès 
l’entrée en vigueur de la présente délibération, puis, selon le cas, être étendu à d’autres cours et passages 
s’ils répondent aux modalités susvisées.  
 
 
En conséquence, je vous demande mes cher-es collègues de bien vouloir approuver la mise en place, à titre 
expérimental, d’une aide à la création des entités juridiques gestionnaires (ASL, ASA, etc.) des cours et 
passages situés en cœurs d’ilots sur le territoire de la Commune de Saint-Nazaire selon les modalités 
susvisées. 
 
Les crédits correspondants seront imputés sur l’Autorisation de Programme 18 du Budget Principal de la 
CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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