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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° 2022.00097 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 : Plan d’Action Foncier – Commune de Pornichet – Acquisition de parcelles auprès de LAD SELA et du 
Département -  Recomposition foncière requise pour l’aménagement d’un parking- 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-D202200097I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 25 mai 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Mai 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Commune de Pornichet – Acquisition de parcelles auprès de LAD SELA et du 
Département -  Recomposition foncière requise pour l’aménagement d’un parking- Approbation et autorisation 
de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Structurée autour du boulevard de Saint-Nazaire, la ZAC Pornichet Atlantique vise à créer une zone 
d’activités, accueillant principalement des entreprises du secteur nautique, associée à deux secteurs 
d’habitat. Sa programmation résidentielle développe une mixité de statuts (accession libre, LLS, BRS, …) et 
de types d’habitat (logements collectifs, intermédiaires et individuels).  
 
En date du 15 décembre 1998, le Conseil municipal de Pornichet a désigné la SELA, aujourd’hui dénommée 
Loire Atlantique Développement SELA, comme aménageur de l’opération d’aménagement et a approuvé les 
termes du Traité de concession d’aménagement. La CARENE s’est substituée à la Commune de Pornichet 
dans l’ensemble de ses droits et obligations, suite à la déclaration de l’intérêt communautaire de la ZAC 
Pornichet Atlantique par le Conseil communautaire du 16 décembre 2003.  
 
Le Traité de concession d’aménagement a fait l’objet de cinq avenants successifs. Les avenants n°1, 2, 3 et 4 
ont été respectivement signés en date du 02 février 2007, du 09 janvier 2008, du 09 décembre 2014, et du 
03 janvier 2017. Enfin, en date du 07 Décembre 2021, le Conseil communautaire a approuvé les termes de 
l’avenant n°5 au Traité de concession d’aménagement de la ZAC Pornichet Atlantique.  
 
La copropriété Promoparc se situe au sein du périmètre de la ZAC Pornichet Atlantique. De longue date, en 
accord avec la CARENE, afin de satisfaire aux besoins en stationnement de ses salariés et visiteurs, elle 
utilise un terrain, composé de tènements fonciers, appartenant à LAD-SELA, ainsi qu’au Conseil 
Départemental de Loire Atlantique (domaine privé départemental).  
 
Afin de pérenniser cet usage et garantir la sécurité et le confort de ses salariés, elle a demandé à la CARENE 
que l’emprise foncière considérée soit aménagée en parking.  
 
Compte tenu de la localisation de ce terrain, la CARENE, en lien avec le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique, a jugé opportun de répondre favorablement à cette demande, de manière à parfaire les espaces 
publics réalisés dans le cadre de l’opération d’aménagement et à rétablir l’alignement entre les lots créés et le 
boulevard de Saint-Nazaire (RD 92). Une opération de VRD visant à créer 17 emplacements de 
stationnement, est donc actuellement menée dans le cadre de la concession d’aménagement sous la maîtrise 
d’ouvrage de LAD-SELA. 
 
Parallèlement, un processus de recomposition foncière est mis en œuvre, afin de doter le futur parking d’une 
assiette foncière relevant uniquement du domaine privé communautaire. Celui-ci permet également de 
restaurer l’alignement entre le parcellaire privé et le boulevard de Saint-Nazaire (RD 92). La mise à 
disposition de l’ouvrage créé, au profit de la copropriété Promoparc, s’opérera au travers d’un bail 
emphytéotique qui fera l’objet d’une délibération ultérieure du Bureau communautaire. 



 
2022/ 

 
Aussi, il est proposé que la CARENE acquière à titre gratuit, les parcelles suivantes, issues de la division 
foncière opérée dans le cadre du processus de recomposition foncière : 
 

Propriétés CD 44 Propriétés LAD SELA 

Références cadastrales surfaces Références cadastrales surfaces 

BI n°249 671m² BI n°255 103m² 

BI n°251 203m² BI n°257 384m² 

BI n°252 246m²   

 
Les frais liés à cette cession restent à la charge de la CARENE. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :  
 
- Approuver l’opération d’acquisition à titre gratuit aux conditions précisées ci-dessus, les frais liés à la 
cession étant à la charge de la CARENE,  
- Décider d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 du Budget Principal, 
- Autoriser le Président ou son représentant à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération,  
- Autoriser 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. 
 
La dépense correspondante sera imputée au Budget principal de la CARENE – AP n°34. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

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