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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° 2022.00162 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 : Plan d’Action Foncier – Communes de Trignac et Montoir de Bretagne – Projet d’aménagement d’une 
desserte alternative – Prorogation de la promesse de vente - Approbation et autorisation de signature 

 

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-D202200162I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 06 juillet 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 5 Juillet 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Communes de Trignac et Montoir de Bretagne – Projet d’aménagement d’une 
desserte alternative – Prorogation de la promesse de vente - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 02 juillet 2019, le Bureau communautaire a approuvé et autorisé la signature d’une 
promesse de vente avec la société IDEA GROUPE, en vue d’acquérir des parcelles nécessaires au projet 
d’aménagement et de développement d’une desserte alternative. 
Cette promesse de vente a été signée le 24 juillet 2019. 
 
Pour mémoire, la CARENE et la Commune de Trignac ont engagé des études préalables en 2010, afin de 
mesurer les potentialités de renouvellement urbain sur le centre bourg de Trignac. 
 
Ces études ont confirmé des difficultés d’évolution de ce centre bourg face à la circulation de plus en plus 
intense de poids lourds transitant vers les zones d’activités situées au sud immédiat du bourg de Trignac. 
 
Les nuisances résultant de l’absence de desserte industrielle pour la zone Altitude qui n’ont cessé de se 
développer depuis, concernent également le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne qui subit un trafic de 
poids lourds intense rues Henri Gautier et Saint-Exupéry. 
 
Le développement et le renouvellement du centre bourg de Trignac et du quartier de Bellevue sont donc 
conditionnés à la question d’une nouvelle desserte viaire pour désenclaver les zones industrielles et 
artisanales situées au sud du centre de Trignac. 
 
A ce titre, la Société IDEA GROUPE, propriétaire des parcelles dénommées ci-après, a convenu de vendre 
ses terrains pour la somme de 44 387 euros. 
 

Section N° Lieudit Surface en m² 

AS 74 Rte de Méan 22 

AS 168 Rte de Méan 1 100 

AS 171 Rte de Méan 46 

AS 172 Rte de Méan 270 

AS 175 Rte de Méan 20 

AS 176 Rte de Méan 5 571 

AS 181 Rte de Méan 1 970 

AS 182 Rte de Méan 1 980 

AT 57 Les Grains d’Eau 
d’en Haut  

1 280 

AT 58 Les Grains d’Eau 
d’en Haut  

227 

AT 61 Les Grains d’Eau 
d’en Haut  

125 

AT 60 Les Grains d’Eau 
d’en Haut  

71 
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La signature de l’acte authentique est soumise aux conditions ordinaires et de droit ainsi qu’aux conditions 
suspensives d’usage et en particulier à la signature d’un contrat de marché d’exécution de travaux, lié à la 
réalisation d’une nouvelle desserte. 
 
Le démarrage des travaux du chantier de la desserte alternative étant envisagé en début d’année 2023, il est 
nécessaire de proroger de huit mois la durée de validité de la promesse de vente relative à l’acquisition par la 
CARENE des parcelles appartenant à la société IDEA GROUPE et arrivant à son terme le 22 juillet 2022.  
 
Il vous est proposé la signature d’un avenant autorisant la prolongation de la promesse de vente pour une 
durée de 8 mois, les autres conditions étant inchangées. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir :  
 

- Approuver la signature d’un avenant à la promesse de vente d’une durée de 8 mois,  

- Autoriser le Président ou son représentant à signer ledit avenant pour permettre l’acquisition des 
biens désignés précédemment, 

- Autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 

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