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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00092 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre 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  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET donne pouvoir à M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Christophe COTTA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Nazaire – Cour artisanale Acti’Est à Méan - Chemin de Bert et rue Louis Breguet - 
Bail à construction à intervenir avec la SEM SONADEV – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 12 

   représentés : 4 

Date de convocation : 

Mercredi 18 Mai 2022 

 

Secrétaire de séance : 
M. Jean-Claude 

PELLETEUR 

DATE D'AFFICHAGE :31 mai 2022

044-244400644-20220524-D202200092I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Nazaire – Cour artisanale Acti’Est à Méan - Chemin de Bert et rue Louis Breguet - 
Bail à construction à intervenir avec la SEM SONADEV – Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La SEM SONADEV a réalisé en propre un premier programme de cour artisanale dénommé ActiOuest sur les 
quartiers de renouvellement urbain à l’ouest de Saint-Nazaire en 2018 ; le bâtiment est fonctionnel depuis 
janvier 2019. Avec la construction et le portage de ce programme, la SEM SONADEV a créé une offre 
locative d’ateliers et de bureaux très divisibles, évolutifs en milieu urbain, dédiés aux activités artisanales ou 
tertiaires des jeunes entreprises en création ou en primo-développement. Ce type de « Cour Artisanale » 
permet de faire le lien, dans le parcours résidentiel des entreprises, entre la phase de démarrage (souvent au 
domicile de l’entrepreneur) et le parc privé, souvent inaccessible en première intention avec des loyers 
modérés et des engagements souples.  
 
Le programme a connu un rythme de commercialisation dynamique et a démontré que le bâtiment 
correspondait bien à sa vocation et à un réel besoin de locaux de petites surfaces sur le territoire pour les 
entrepreneurs. De nombreuses demandes n’ont pas pu être satisfaites, ce qui a confirmé la nécessité de 
recréer une offre similaire. La Direction générale adjointe de la Transition, de l’Emploi et du Développement 
économique de la CARENE a demandé à la SEM SONADEV d’étudier un nouveau programme de Cour 
Artisanale à l’est de la Ville de Saint-Nazaire. Ainsi, une opportunité d’étude pour une nouvelle Cour 
artisanale secteur Est s’est présentée sur un bâtiment propriété de la CARENE à Méan, à proximité du parc 
d’activité Océactive. 
 
Dans ce cadre, le nouveau programme consiste en la reconfiguration d’un bâtiment tertiaire existant R+1 
d’une surface de 530 m², ainsi qu’un foncier de 1 316 m² environ attenant à ce bâtiment, pour développer des 
cellules d’activités, dans l’objectif de créer une nouvelle offre mixte de locaux d’activités et de bureaux très 
divisibles à la location, rue Chemin de Bert et rue Louis Breguet à Saint-Nazaire. 
 
Le programme se dénommera Cour artisanale Acti Est et sera une opération propre de la SEM SONADEV. 
Pour continuer à accompagner les entreprises en création et en primo-développement, cette offre proposera 
également des conditions de loyer modéré et de durée d’engagement souple.  
 
Cette offre connectée à tout le secteur industrialo portuaire, permettra d’accompagner le développement 
économique en tissu urbain et de compléter le parcours immobilier des entreprises (Pépinière- Cour 
Artisanale-Villages d’entreprises). 
 
Les parcelles propriétés de la CARENE et concernées par ce projet sont référencées section CD n°353, 354, 
355, 368 et 369 pour partie. Ce foncier se situe en zone UEa1 (Zones d’activités à dominante industrielle) du 
PLUi, auquel est annexé le règlement PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) à prendre en compte 
pour la conception. 
 
Le futur programme représente 1 121 m² bâtis répartis en 646 m² d’ateliers, 313 m² de bureaux et 162 m² de 
locaux communs/techniques dans le bâtiment existant et dans la partie du foncier à construire. 
 
Afin de permettre la concrétisation de ce projet, il est proposé de mettre à disposition les parcelles énoncées 
ci-dessus, propriétés de la CARENE, au bénéfice de la SEM SONADEV par le biais d’un bail à construction. 
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Le bail à construction permet en effet à la SEM SONADEV de bénéficier des droits nécessaires pour 
construire et réhabiliter les locaux nécessaires au projet, d’avoir à disposition à coûts maîtrisés un foncier 
disponible. En retour, la CARENE, à l’expiration du bail, deviendra propriétaire de l’ensemble des biens 
construits et réhabilités sur les parcelles. 
 
Le montant de la redevance du bail à construction est fixé à 66 818 euros HT, réparti de la façon suivante : 

- 53 000 € HT pour le bâtiment existant (530 m² R+1)  
- 13 818 € HT pour le foncier à construire (1 316 x10,50€/m²). La durée du bail à construction est fixée 

à 40 ans. La totalité du montant de la redevance sera versée à la signature du bail à construction.  
 
Le montant de la redevance a été estimé à 160 410 €, redevance capitalisée, par l’avis n°2022-44184-06851 
du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction régionale des Finances publiques en date du 03 mai 2022. 
 
Plusieurs raisons expliquent la différence de montant de redevance pouvant être observée. 
 
L’avis des domaines définit la redevance en se basant sur une valeur vénale par la méthode de comparaison 
de biens similaires présents sur le marché immobilier.  
 
L’opération de réhabilitation du site a vocation à accompagner les jeunes entreprises en création et/ou en 
développement et à pouvoir leur proposer des conditions de loyers modérés et des engagements souples. 
La redevance proposée est donc en cohérence avec le modèle économique permettant de répondre à la 
vocation d’une Cour Artisanale et est donc inférieure à l’estimation domaniale reflétant davantage le marché 
immobilier actuel. 
Il est aussi à noter que le montage prévoit le retour des constructions en fin de bail dans le patrimoine du 
bailleur.  
 
A titre d’exemple, une situation similaire a été rencontrée lors du montage de la première Cour Artisanale 
ActiOuest située sur le secteur Ville Ouest, en milieu urbain et tertiaire classique avec une estimation 
domaniale également élevée. Pour pouvoir réaliser ce type d’opération sur le foncier concerné, un bail à 
construction avait été signé entre l’OPH Silène et la Ville de Saint-Nazaire sur la base d’une valeur de 
10,50€HT/m². 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
 

- Approuver l’opération de création de la cour artisanale Acti Est aux conditions précisées ci-dessus, 
- Fixer le montant de la redevance du bail à construction au montant de 66 818 euros HT pour une durée 

de 40 ans, 
- Autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte et documents relatifs au bail à construction 

au bénéfice de la SEM SONADEV ou tout personne pouvant s’y substituer. 
 
La recette correspondante sera imputée au Budget principal de la CARENE – Chapitre 77. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

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


		2022-05-25T09:30:00+0200
	Saint-Nazaire
	Bureau du Président




