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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 5 Juillet 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00161 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt deux, le cinq juillet à 15 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 
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-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 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

DONGES : M. François CHENEAU donne pouvoir à Mme Catherine LUNGART 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du centre commercial de la Trébale et aménagement des espaces publics du secteur 
- Concession d’aménagement - Sollicitation du Préfet pour l’ouverture des enquêtes préalables à la 
Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 29 Juin 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Xavier PERRIN 

DATE D'AFFICHAGE :12 juillet 2022

044-244400644-20220705-D202200161I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Restructuration du centre commercial de la Trébale et aménagement des espaces publics du secteur 
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 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline GIRARD-RAFFIN, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du Projet de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional (PRIR), la CARENE porte au niveau du 
quartier de La Trébale sur la Ville de Saint-Nazaire un projet de restructuration de son centre commercial et 
de l’espace public qui l’entoure. 
 
L’enjeu de ce projet est d’agir à la fois sur la redynamisation de son attractivité urbaine, commerciale et 
résidentielle et sur le renouvellement de son image et de son identité. 
 
Par décision en date du 12 juin 2020, le Président de la CARENE a désigné la SPL SONADEV Territoires 
Publics en qualité de concessionnaire de l’opération d’aménagement en application des dispositions de 
l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme. 
 
La réalisation de ce projet nécessite l’acquisition de l’ensemble de l’emprise foncière du périmètre du projet. 
C’est pourquoi, la demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), préalable indispensable à la procédure 
d’expropriation, s’impose aujourd’hui pour procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de 
l’opération, même si les négociations à l’amiable demeurent une priorité. 
 
La procédure d’acquisition foncière sera menée par la SPL SONADEV Territoires Publics et l’arrêté de DUP 
sera pris au bénéfice de cette dernière et de la CARENE, en tant que concédant. 
 
Afin de mettre en place cette procédure, il convient de délibérer pour autoriser la SPL SONADEV Territoires 
Publics à déposer le dossier de demande d’enquête publique et d’enquête parcellaire auprès de la Préfecture 
de Loire-Atlantique pour instruction. 
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En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues de bien vouloir : 
 

- Approuver le dossier d’enquête publique et d’enquête parcellaire préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique relative à la restructuration du centre commercial de la Trébale et à l’aménagement des 

espaces publics du secteur ; 

- Autoriser la SPL SONADEV Territoires Publics, en tant que concessionnaire, à procéder au dépôt du 

dossier d’enquête publique auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique pour instruction ; 

- Demander à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique de bien vouloir prononcer, à l’issue de ces 

enquêtes et au regard du rapport du Commissaire Enquêteur désigné, la déclaration d’utilité 

publique au bénéfice de la SPL SONADEV Territoires Publics, concessionnaire, 

- Autoriser le titulaire de la Déclaration d’Utilité Publique à poursuivre les acquisitions, au besoin par 

voie d’expropriation, 

- Autoriser le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes se rattachant à ce dossier. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

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