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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2022

EXTRAIT N° 2022.00122 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Nombre de membres :
 en exercice : 60
 présents
: 47
 représentés : 11

Date de convocation :
Mercredi 22 Juin 2022

Secrétaire de séance :
Mme Noëlle RUBEAUD

L'an deux mille vingt deux, le vingt huit juin à 14 heures 00, le Conseil Communautaire
de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est
réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président.
Etaient présents :
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN
DONGES : Mme Magalie PIED
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu
COENT
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Gaëlle BENIZE(visio),
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Alain
GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD,
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU,
Mme Martine DARDILLAC, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Eddy
LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA (Visio),
M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Pascale HASSANE
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis LELIEVRE,
Mme Laurence FREMINET, M. David PELON
Absents représentés :
DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART, M. Daniel
SIMON donne pouvoir à Mme Magalie PIED
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Pascal PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Michel MOLIN
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Eric PROVOST, M. Alain MANARA
donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Christophe COTTA donne pouvoir à
Mme Dominique TRIGODET, M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Eddy LE CLERC,
M. Dennis OCTOR donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, M. Michel RAY donne pouvoir à
Mme Céline PAILLARD, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. Gwénolé PERONNO,
Absents excusés :
DONGES : Mme Alice MARTIENNE
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable
Objet : Commune de Trignac – Projet de restructuration du centre-ville - Opération d’aménagement de la
Place de la Mairie – Définition des enjeux et objectif, du périmètre, du programme prévisionnel global des
constructions et du bilan financier prévisionnel
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Juin 2022
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable
Objet : Commune de Trignac – Projet de restructuration du centre-ville - Opération d’aménagement de la
Place de la Mairie – Définition des enjeux et objectif, du périmètre, du programme prévisionnel global des
constructions et du bilan financier prévisionnel
_________________________________________________________________________________________
Catherine LUNGART, Vice-présidente,
Expose,
I.

L’opération d’aménagement de la Place de la Mairie, première phase de réalisation du projet
de restructuration du centre-ville de Trignac - Stratégie urbaine :

L’opération d’aménagement de la Place de la Mairie constitue la première phase de réalisation du projet de
restructuration du centre-ville de Trignac. Au travers de celui-ci, la CARENE et la Ville de Trignac entendent
restaurer l’attractivité de cette partie du territoire communal et, par là-même, affirmer son rôle de centralité
principale dans l’organisation urbaine trignacaise.
Pour mettre en œuvre cette stratégie urbaine, trois atouts et opportunités se voient exploités :
- L’attractivité résidentielle actuelle du territoire nazairien et du quartier de Certé, l’augmentation des
valeurs immobilières qui l’accompagne, et le report d’une part de la demande sur les territoires
environnants qu’elles induisent,
- Le renforcement de la desserte du centre-ville par la ligne de transport en commun à haut niveau de
service « Hélyce + » en 2025 (doublement de la fréquence de passage),
- La proximité immédiate avec les espaces naturels du Marais de Brière et leur valeur
environnementale et paysagère exceptionnelle.
Les orientations d’aménagements du projet de restructuration du centre-ville de Trignac sont les suivantes :
- Requalifier l’espace public pour lui conférer une véritable qualité paysagère, ainsi que d’usage,
- Connecter le centre-ville au marais au travers de la combinaison entre le développement de la trame
de cheminements doux, celui de la trame verte et la mise en place d’une gestion alternative des
eaux pluviales gravitaire et aérienne,
- Permettre le renforcement de la fréquence de passage de la ligne 2 Hélyce + au sein du tissu urbain,
- Densifier le tissu urbain de manière à améliorer sa structure et optimiser les gisements fonciers,
- Rééquilibrer le peuplement trignacais au moyen de la diversification de l’offre de logements,
- Restructurer et développer l’armature commerciale,
- Développer l’offre en équipements publics,
- Produire un cadre urbain exemplaire en matière de qualité environnementale.
Tel qu’indiqué précédemment, le projet urbain doit permettre de résorber le déficit d’image du centre-ville de
Trignac, de manière à lui conférer une attractivité résidentielle et commerciale. Ce changement d’image sera
principalement basé sur l’exemplarité du projet urbain en matière de qualité environnementale.
En effet, de par sa nature même, il met en pratique les principes de l’urbanisme durable, en termes
d’organisation urbaine : renouvellement de la ville sur elle-même, organisation urbaine polycentrique,
densification du tissu urbain autour des pôles de transports en commun structurants, mixité fonctionnelle et
sociale, …,
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De plus, même si les cibles environnementales à travailler demeurent, pour une part, à identifier, le projet
urbain prévoit d’ores et déjà :
 Une trame verte généreuse reconnectant le centre-ville au marais et diffusant l’ambiance paysagère
lacustre briéronne au sein du tissu urbain,
 Une gestion alternative des eaux pluviales (gravitaire et à ciel ouvert), qui, intégrée à la trame verte,
permettra de créer des milieux humides évoquant le paysage de la Brière,
 L’apaisement des circulations motorisées, au profit du développement de la trame de cheminements
dédiée aux modes actifs (dissociée autant que possible du réseau viaire), qui assurera notamment
les liaisons avec le marais de Brière, tout en servant de support à la trame verte,
 Le renforcement de la desserte du site par la ligne 2 Hélyce, qui articule le centre-ville de Trignac
avec l’organisation urbaine de l’agglomération nazairienne (liaison avec le centre-ville de SaintNazaire, via Certé et Grand large),
 La constitution, grâce au projet paysager, et tout particulièrement, aux continuités écologiques qu’il
établira avec le marais de Brière, d’un environnement propice au développement de la biodiversité,
 Une sobriété et une performance énergétique élevée, au moyen du recours aux énergies
renouvelables et de la mobilisation de l’innovation en matière d’éco-construction voire
d’aménagement.
II. Programmation et Plan Guide du projet de restructuration du centre-ville de Trignac :
La programmation du projet de restructuration du centre-ville de Trignac s’établit comme suit :
- Environ 104 logements, majoritairement en accession à la propriété, mixant habitat collectif,
intermédiaire et individuel groupé,
- Environ 1200 m² Surface de Plancher (SDP) de commerces et services dont, un supermarché, une
boulangerie, et potentiellement, une antenne du projet de centre médical, développé sur le quartier
de Certé, dans le cadre de la ZAC Océane-Acacias,
- Une médiathèque,
- La création d’un équipement public mixte, composé de la Salle des Fêtes requalifiée et d’une maison
des associations, ayant également vocation à accueillir des initiatives citoyennes concourant à la
qualité du cadre de vie, propre au centre-ville,
- La requalification du centre socio-culturel Lucie Aubrac,
- La reconversion de l’actuel Musée des oiseaux en un équipement culturel visant à valoriser le
patrimoine naturel du marais de Brière (faune et flore),
- La requalification du groupe scolaire composé des écoles Marie Curie et Casanova,
- La requalification des espaces publics existants et l’aménagement de nouveaux espaces publics de
proximité, issus de la recomposition du tissu urbain (parvis de la médiathèque, venelles, placettes,
voies de desserte des programmes immobiliers, …).
A ce stade, la programmation résidentielle demeure à préciser en termes de statuts et de « produits ». Il est
également important de souligner que l’un des enjeux du projet urbain, condition indispensable à sa faisabilité
économique, sera de faire émerger un marché du logement collectif neuf en accession à la propriété sur le
centre-ville de Trignac. La CARENE et la Ville de Trignac s’appuient sur les dynamiques de marché à l’œuvre
actuellement, à l’échelle communautaire, pour porter cette ambition.
Le Plan Guide du projet de restructuration du centre-ville de Trignac a été conçu en 2019, dans le cadre d’une
étude urbaine pré-opérationnelle, réalisée par Fouquet Architecture Urbanisme. Son périmètre couvre environ
4,5 ha.
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III. Stratégie de mise en œuvre du projet de restructuration du centre-ville de Trignac :
Afin de prioriser les périmètres d’intervention, de maîtriser le rythme de production de l’offre nouvelle de
logements, vis-à-vis du développement du marché de l’immobilier collectif neuf en accession à la propriété, et
de limiter les nuisances pour les riverains, il a été décidé de phaser la réalisation du projet urbain.
Le projet de restructuration du centre-ville de Trignac est donc composé de 7 secteurs opérationnels :
- Secteur Place de la Mairie,
- Secteur Médiathèque,
- Secteur Vieux Marché,
- Secteur Sembat / Mairie,
- Secteur Guerlot,
- Secteur Salle des Rivières,
- Secteur Paix.
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Le secteur Place de la Mairie correspond à la première phase du projet urbain d’ensemble. Cette opération
d’aménagement est envisagée comme le démonstrateur du renouveau du centre-ville trignacais. En effet,
cette pièce urbaine, emblématique et très représentative du projet urbain, doit générer le changement d’image
visé et révéler le potentiel urbain et économique du centre-ville de Trignac aux yeux des opérateurs
immobiliers et du public. Compte tenu de son niveau de complexité opérationnelle, elle sera mise en œuvre
au travers d’une ZAC concédée.
Sur ce point, il convient de préciser que l’étude urbaine pré-opérationnelle relative à la définition du projet de
restructuration du centre-ville de Trignac, réalisée par Fouquet Architecture Urbanisme, était associée à une
démarche de concertation, menée entre janvier et septembre 2019, avec l’appui d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage assurée par l’agence Aasivik, conformément aux dispositions de l’article L103-2 du Code
de l’urbanisme. Nécessairement, la stratégie urbaine qui sous-tend le projet urbain d’ensemble, ses enjeux et
ses objectifs ont été partagés avec les habitants et usagers dans ce cadre. Le bilan de la concertation
préalable a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 28 juin 2022.
En outre, en vertu de la présente délibération, ainsi que le permet l’article L 300-4 du Code de l’urbanisme, la
désignation de l’aménageur de l’opération d’aménagement susmentionnée, et l’approbation du Traité de
concession d’aménagement afférent, se verront soumises au présent Conseil communautaire en amont de la
création de la Zone d’Aménagement Concertée « de la Place de la Mairie », elle-même envisagée fin 2022.
Parallèlement à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement de la Place de la Mairie, 25 logements
collectifs en accession se verront réalisés sur le secteur Salle des Rivières, au travers d’une opération
immobilière, sous maîtrise d’ouvrage du CISN.
La mise en œuvre conjointe de ces deux secteurs opérationnels vise à mettre sur le marché un volume
significatif de logements, ainsi qu’un panel de produits diversifiés et complémentaires : hyper-centre-bourg et
proximité immédiate de l’ensemble des aménités urbaines (commerces, services, équipements publics,
transports en commun) et ambiance urbaine plus résidentielle et domestique (tissu pavillonnaire) en frange du
centre-ville.
Les 5 autres secteurs opérationnels se verront ensuite engagés, au gré de l’avancement de la maîtrise
foncière et de la capacité d’absorption du marché. Selon qu’ils requièrent l’équipement des lots (mise en état
des sols, viabilisation) ou non, ceux-ci prendront la forme d’opérations d’aménagement ou de simples
opérations immobilières. Chacun d’entre eux fera l’objet d’un montage qui lui sera propre et qui découlera de
ses caractéristiques (envergure, niveau de dureté foncière, positionnement central ou périphérique au sein du
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projet urbain, …). Enfin, en parallèle, des opérations d’aménagement de voiries et réseaux divers (VRD)
complèteront le traitement des espaces publics existants, non compris dans les périmètres des secteurs
opérationnels, voués à faire l’objet d’opérations d’aménagement.
IV. Schéma directeur et programmation de l’opération d’aménagement de la Place de la Mairie :
Le schéma directeur de l’opération d’aménagement a été conçu par Jacques Boucheton Architectes en 2021,
au travers d’une étude urbaine pré-opérationnelle, et décline les orientations d’aménagement du Plan Guide
du projet de restructuration du centre-ville de Trignac. Les principes de composition urbaine qui le structurent
s’établissent comme suit :
- Requalifier la place de la Mairie, depuis la façade de l’église jusqu’au lot 4, de manière à en faire une
pièce paysagère structurante à l’échelle du centre-ville,
- Requalifier le square dans lequel s’intègre le monument aux morts, afin de mettre en scène la façade
Est de la Mairie,
- Créer 4 lots de logements présentant une composition urbaine contextualisée (épannelage compris
entre RDC et R+3, ainsi qu’implantation à l’alignement sur les espaces publics structurants, afin
d’affirmer leur caractère urbain, et en retrait sur les espaces publics secondaires, pour contribuer à
leur ambiance résidentielle et domestique), ainsi qu’une architecture qui doit contribuer à véhiculer
une nouvelle image du centre-ville,
- Articuler les espaces extérieurs communs des lots 2 et 3 avec le projet paysager des espaces
publics, par le biais d’une généreuse végétalisation, créant des continuités paysagères et des
transparences visuelles selon un axe Nord-Sud,
- Requalifier le réseau viaire existant en le hiérarchisant (niveau qualitatif de traitement,
dimensionnement, partage modal) et en initiant le développement de la trame de cheminements
doux du centre-ville,
- Articuler la requalification de la place et de la rue de la Mairie avec la création du parvis de la
médiathèque, de manière à leur conférer la vocation d’espaces publics centraux pour le centre-ville,
- Intégrer les aménagements nécessaires à la ligne 2 Hélyce sur les rues de la Mairie, Pasteur et
Francisco Ferrer,
- Dédier aux cheminements doux le tronçon de l’impasse Guerlot, situé entre les lots 1 et 2,
- Créer une voie nouvelle de desserte de proximité pour les lots 2 et 3, ainsi que pour l’impasse
Guerlot,
- Développer une polarité commerciale, structurée autour d’un supermarché, et adressée sur la place
au moyen des rez-de-chaussée des projets immobiliers.
D’une superficie d’1,7 hectare, l’opération d’aménagement de la Place de la Mairie développe la
programmation suivante :
- Environ 48 logements, principalement collectifs et en accession à la propriété,
- Environ 1200 m² SDP de commerces et services dont un supermarché, une boulangerie, et
potentiellement, une antenne du projet de centre médical, développé sur le quartier de Certé, dans le
cadre de la ZAC Océane-Acacias,
- La requalification des espaces publics existants et l’aménagement de nouveaux espaces publics de
proximité issus de la recomposition du tissu urbain.
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Opération d’aménagement de la place de la Mairie
Schéma directeur (JBA – 2021)
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Enfin, il convient de préciser que l’opération d’aménagement de la Place de la Mairie constituera, par ailleurs,
le contexte d’une expérimentation menée dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt gouvernemental
« France 2030 ». Celle-ci visera à inventer un mode constructif modulaire permettant d’optimiser le coût de
construction du logement, tout en garantissant l’atteinte des objectifs de qualité (architecturale,
environnementale et d’habitat). Cette démarche sera conduite en partenariat avec les Chantiers de
l’Atlantique qui mettront à profit leur savoir-faire et leur expérience dans la production de cabines. Dans
l’hypothèse d’une phase de prototypage pouvant déboucher sur un process industriel, ils se positionneront
ensuite en tant que constructeur dans le cadre de l’opération immobilière portant sur les lots 1, 2 et 3 de
l’opération d’aménagement.
V. Bilan financier prévisionnel de l’opération d’aménagement de la Place de la Mairie :
Le montant total prévisionnel des dépenses de l’opération d’aménagement de la Place de la Mairie s’établit à
4 706 138 € HT.
Le bilan d’aménagement prévisionnel requiert l’apport d’une subvention d’équilibre, par le concédant de la
concession d’aménagement à établir, d’un montant de 2 000 000 HT. La contribution de la commune de
Trignac, à hauteur de 1 342 000 € HT, doit être également soulignée. D’un point de vue juridique, celle-ci
prendra la forme d’une subvention communale affectée aux équipements publics de compétence communale,
d’un montant de 1 200 000 € HT, et d’un apport en nature de fonciers communaux, d’une valeur vénale de
142 000 € HT.
La faisabilité économique de l’opération d’aménagement est donc conditionnée à un soutien financier public
conséquent. Cet état de fait s’explique, d’une part, par le niveau qualitatif requis pour le projet des espaces
publics à concevoir, principal levier vis-à-vis de la résorption du déficit d’image actuel du centre-ville, et
d’autre part, par l’enjeu, précédemment mentionné, de faire émerger un marché du logement collectif neuf en
accession sur cette partie du territoire trignacais.
En effet, ce segment d’offre est actuellement absent sur cette partie du territoire communal, faute de
demande et par conséquent d’intérêt de la part des opérateurs immobiliers. Aussi, compte tenu du
positionnement commercial raisonnablement envisageable (prix de vente moyen de 3 500 € TTC / m² SHAB,
parking compris), à l’heure actuelle, pour la programmation résidentielle du projet urbain, et du niveau
d’exigences en matière de qualité architecturale, environnementale et d’habitat relatif aux logements à
produire, les recettes de cession de charges foncières n’atteignent que 652 000 € HT.

2022/

Il doit enfin être précisé que, de manière générique, le bilan d’aménagement prévisionnel de l’opération
d’aménagement se verra actualisé dans le cadre de l’approbation du dossier de réalisation de la future Zone
d’Aménagement Concertée et de son programme des équipements publics par le Conseil communautaire. En
effet, à ce stade, l’approfondissement de la conception urbaine du schéma directeur et la conception du projet
des espaces publics aura été effectuée par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et le paysagiste, à désigner
par le futur aménageur. De plus, la démarche d’expérimentation en matière de construction modulaire
« France 2030 » sera suffisamment développée pour évaluer sa capacité à déboucher sur un process
industriel, et par conséquent pour estimer la potentielle optimisation des recettes de cession de charges
envisageable. Enfin, le futur aménageur aura également expertisé les subventions mobilisables auprès des
financeurs institutionnels, d’une part, ainsi que défini et chiffré les potentiels travaux de dépollution des sols à
réaliser dans le cadre des opérations VRD, d’autre part.
Vu l’article L 300-4 du Code de l’urbanisme,
Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 29 janvier 2019 définissant les objectifs et modalités
de la concertation préalable à mener dans le cadre de l’étude urbaine pré-opérationnelle de définition du Plan
Guide du projet de restructuration du centre-ville de Trignac,
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 28 juin 2022 relative à l’approbation du bilan de la
concertation préalable réalisée dans le cadre de l’étude urbaine pré-opérationnelle de définition du Plan
Guide du projet de restructuration du centre-ville de Trignac,
En conséquence, je vous demande, mes che.res Collègues, de bien vouloir approuver les enjeux et objectifs,
le programme prévisionnel global des constructions et le bilan financier prévisionnel de l’opération
d’aménagement de la Place de la Mairie, à Trignac.
Le Président,
David SAMZUN
Signé par : David SAMZUN
Président
Date : 30/06/2022
Qualité : Bureau du Président

#signature#

Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant :
ADOPTE A LA MAJORITE (57 pour)
Mme Capucine Hauray ne prend pas part au vote.

