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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° 2022.00037 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 : Application de la Loi «climat et résilience» - Inscription des Communes de Saint-Nazaire et Pornichet 
sur la liste des communes exposées au recul du trait de côte  - Avis CARENE  

 

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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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Application de la Loi «climat et résilience» - Inscription des Communes de Saint-Nazaire et Pornichet 
sur la liste des communes exposées au recul du trait de côte  - Avis CARENE  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le territoire de la CARENE est concerné par les risques de submersion et d’érosion du trait de côte. En effet, 
les communes de Saint-Nazaire et de Pornichet sont comprises dans le Périmètre de Protection des Risques 
Littoraux (PPRL) de la Presqu’île Guérandaise-Saint-Nazaire qui a pour objet de cartographier les aléas de 
submersion marine et d’érosion côtière et de traduire leur prise en compte dans l’aménagement du territoire. 
Le règlement du PPRL est annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE. 
 
Dans le cadre de l’appel à partenaires « accompagner les collectivités pour la gestion intégrée du littoral » 
lancé par le Cerema et l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), la CARENE et Cap Atlantique ont 
engagé une démarche d’élaboration d’une stratégie de gestion intégrée du trait de côte. 
 
Cette stratégie s’inscrit dans l’action n°4.4 de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 
sur le Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI) de Saint-Nazaire – Presqu’île de Guérande. 
 
Les objectifs partagés de cette démarche stratégique pour anticiper l’aménagement des espaces côtiers à 
risques, en écho avec les réflexions portées au niveau national, sont les suivants : 

- Observer et surveiller l’évolution du trait de côte, 
- Planifier l’urbanisme en conséquence, 
- Arrêter une politique partagée de gestion des ouvrages sur le littoral, 
- Etudier des sites-écoles représentatifs du littoral local, 
- Identifier les ressources financières, 
- Acculturer décideurs locaux et habitants, 
- Faire du facteur humain la clé de réussite de cette politique. 

 
La démarche sera conduite en quatre phases : 

1. Un diagnostic du territoire (évolutions physiques : cartographie prospective de l’évolution du trait de 
côte, impacts sur les enjeux de la bande littorale) 

2. Des focus sur 4 sites-écoles dont Grand traict - Saint Eugène à Saint-Nazaire 
3. Des scénarios à moyen et long termes visant à définir notre stratégie de gestion intégrée du trait de 

côte  
4. Proposition d’un plan d’action 

 
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite Loi « Climat et Résilience », comporte de nouvelles dispositions 
relatives à la gestion du trait de côte. En effet, les articles 236 à 250 de la loi visent à inciter les territoires 
littoraux à adapter leur politique d’aménagement à la mobilité du trait de côte et à l’érosion, accélérées par le 
changement climatique. 
Le nouvel article L 321-15 du Code de l’Environnement prévoit l’établissement par décret d’une liste des 
communes dont « l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux 
phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du littoral ». Les communes listées devront réaliser une 
cartographie d’évolution du trait de côte à court (0-30 ans) et long (30-100 ans) termes. Cette cartographie 
constituera un document de référence pour guider l’application de nouvelles mesures qui visent : 

- Les biens existants dans les zones exposées au recul du trait de côte, 
- Les constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. 
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Les communes figurant sur cette liste pourront bénéficier des outils et dispositifs pour accompagner le recul 
du trait de côte comme un droit de préemption spécifique ou des dérogations à la « loi Littoral » sous 
certaines conditions.  
 
En amont de la préparation du décret comprenant la liste des communes, le Sous-Préfet de Saint-Nazaire a 
établi un projet de liste des communes concernées par le recul du trait de côte pour le Département de Loire-
Atlantique en tenant compte de la vulnérabilité déjà connue et des enjeux territoriaux des communes. Compte 
tenu des enjeux et risques identifiés, les communes de Saint-Nazaire et de Pornichet ont vocation à être 
identifiées par ce décret et auront, en lien avec l’agglomération, à élaborer la carte prospective d’évolution du 
trait de côte. 
En effet, la loi prévoit qu’il appartient à l’EPCI compétent en matière de planification d’établir la carte. La 
CARENE ayant la compétence « plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes 
communales » depuis le 23 novembre 2015, réalisera la cartographie dans le cadre de la démarche 
partenariale engagée avec le Cerema dont les deux communes sont partie prenante. La procédure 
d’évolution du PLUi en découlant devra être engagée au plus tard un an après la publication de la liste 
susvisée. A compter de l’engagement de la procédure d’évolution du PLUi, la CARENE disposera ensuite 
d’un délai de trois ans pour finaliser la procédure. 
 
Il est attendu que les communes identifiées sur le projet de liste signifient leur accord d’y figurer ou au 
contraire demandent à être retirées de la liste, considérant ne pas être concernées par l’érosion du trait de 
côte.  
Les EPCI compétents en matière de planification doivent également se positionner. 
Comme rappelé ci-avant, les communes de Saint-Nazaire et de Pornichet sont concernées par le PPRL de la 
Presqu’île Guérandaise-Saint-Nazaire dans lequel est déjà établi un règlement relatif à la bande d’érosion 
côtière. De plus, les communes, conscientes des enjeux sur leur territoire en matière d’érosion du trait de 
côte, sont fortement impliquées dans la définition de la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. 
Celle-ci permettra notamment d’élaborer la carte d’évolution du trait de côte à court et long termes et de 
définir les orientations stratégiques dans une perspective de long terme. 
 
Conformément aux délibérations prises en Conseils Municipaux de Saint-Nazaire (28 janvier 2022) et de 
Pornichet (26 janvier 2022), je vous demande mes cher es Collègues de bien vouloir émettre un avis 
favorable à l’inscription des Communes de Saint-Nazaire et de Pornichet sur la liste des communes exposées 
au recul du trait de côte dans le cadre du Décret d’application de la loi climat et résilience. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

#signature# 
 
 
 
 
Le Conseil, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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Signé par : David
SAMZUN_president
Date : 07/02/2022
Qualité : Bureau du Président




