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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00036 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le premier février à 18 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. 
 
BESNE : M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
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 Lydie MAHE, Mme Gaëlle BENIZE, 
Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, 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 Martine DARDILLAC, M. Dennis 
OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, 
M. Eddy LE CLERC, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, 
Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, M. Jean Louis 
LELIEVRE  

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Michel MOLIN donne pouvoir à Mme Karine HUET, M. Pascal 
PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à Mme Emmanuelle BIZEUL, M. Jean Luc 
GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE  

 
Absents excusés : 
DONGES : Mme Magalie PIED  
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Action Cœur de Ville de Saint-Nazaire – Avenant N°2 à la convention à intervenir avec la CARENE, 
l’Etat et les autres partenaires financiers - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 8 

Date de convocation : 

Mercredi 26 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

M. Eric PROVOST 

Ce document est destiné à être signé électroniquement
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 1 Février 2022 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Action Cœur de Ville de Saint-Nazaire – Avenant N°2 à la convention à intervenir avec la CARENE, 
l’Etat et les autres partenaires financiers - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de la 2ème Conférence nationale des territoires, le 14 décembre 2017, le Premier Ministre a annoncé le 
lancement du programme national « Action Cœur de Ville », démarche partenariale en faveur des villes de 
rayonnement régional pour mobiliser des moyens de l’Etat et de ses partenaires, afin de mettre en œuvre les 
projets de territoire portés par les communes-centres avec leur intercommunalité, concernant plus 
particulièrement leur centre-ville. 
 
L’enjeu est qu’une réponse globale soit apportée aux difficultés rencontrées pour redynamiser les cœurs de 
ville et lutter contre leur désertification. L’ambition est ainsi de faciliter et soutenir le travail des collectivités 
locales, d’inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le 
maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, et globalement, à améliorer les conditions de vie des 
habitants. 
 
C’est dans ce cadre qu’une convention Action Cœur de ville pour Saint-Nazaire a été signée entre les 
partenaires le 11 octobre 2018.  
 
La convention a débuté par une phase d’initialisation qui a permis d’affiner le projet de redynamisation du 
centre-ville, d’engager 22 premières actions « matures ».  
 
Elle a ensuite été complétée en novembre 2019 par un avenant qui a porté à 31 le nombre total d’actions et a 
instauré un périmètre ORT (Opération de Redynamisation du Territoire) sur le Cœur de ville de Saint-Nazaire. 
 
Conformément au processus proposé par le programme national, un comité de projet est institué pour suivre 
et piloter ce dispositif.  
 
Ce comité partenarial est constitué des représentants de l’Etat, de la Ville de Saint-Nazaire, de la CARENE, 
des partenaires financiers (groupe Caisse des dépôts – Banque des territoires, groupe Action logement, 
Agence nationale de l’habitat) et des autres partenaires locaux (Région Pays de la Loire, Département de 
Loire-Atlantique, Chambre de commerce et d’industrie Nantes-Saint - Nazaire et Chambre des métiers et de 
l’artisanat des Pays de la Loire).  
 
Le comité s’est réuni le 15 décembre 2021 pour faire le bilan des actions engagées, prendre connaissance de 
l’état d’avancement et de maturité du projet et valider les nouvelles actions à proposer au travers d’un 
avenant à la convention Action Cœur de Ville pour amplifier cette démarche stratégique de renouvellement de 
l’attractivité de notre centralité.  
 
Le deuxième avenant à la convention Action Cœur de Ville, objet de la présente délibération, regroupe donc 
13 nouvelles actions sur l’ensemble du périmètre ORT et vise à augmenter encore plus une dynamique qui 
porte aujourd’hui concrètement ses fruits et dont la qualité des résultats et la cohérence ont été salués par les 
partenaires.  
 
 
 

Ce document est destiné à être signé électroniquement
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Il vise également à tenir compte d’attentes émergentes de la part des habitants, il incarne les nouvelles 
ambitions propres au Cœur de ville nazairien : 
 
- redonner une place plus importante au végétal, 
- renforcer le Cœur de ville via l’axe culturel et estudiantin, 
- poursuivre l’accroche du centre-ville à sa façade maritime et portuaire. 
 
Au total, ce sont donc 44 actions qui vont être recensées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville à 
Saint-Nazaire. 
 
 
En conséquence, je vous prie, mes cher·es collègues, de bien vouloir : 
- approuver l’avenant n° 2 à la convention-cadre pluriannuelle relative au programme « Action Cœur de Ville» 
à Saint-Nazaire, joint en annexe à la présente délibération, 
- autoriser le Président ou son représentant à signer l’avenant précité, ainsi que tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 abstentions) 
 
 

Ce document est destiné à être signé électroniquement

Signé par : David
SAMZUN_president
Date : 07/02/2022
Qualité : Bureau du Président




