
 

 

PROCÈS-VERBAL 

Bureau communautaire du 18 mai 2021 

 

 
 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
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-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, Mme Lydie MAHE, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, Mme Céline PAILLARD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  

 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 

 
Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par Marie-Anne HALGAND, ce qu’accepte le Bureau 
à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal de la séance du Bureau communautaire du 16 mars 2021 n’appelant aucune observation, il est 
approuvé à l’unanimité. 

 



I – Délibérations  
 
Délibération no 1 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Restauration de la 
continuité hydraulique et écologique du cours d’eau du vallon de Porcé à Saint-Nazaire – Candidature à 
l’appel à projets de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne « rétablissement de la continuité écologique » – 
Autorisation de candidater 

 
Éric Provost  
 
Il s’agit d’un programme d’action qui vise à restaurer les fonctionnalités du cours d’eau du vallon de Porcé et le 
milieu aquatique et également, pour restaurer la continuité écologique. Pour cette restauration, il est nécessaire de 
procéder à des études complémentaires sur le site pour préciser le programme qui pourrait être mis en œuvre, 
notamment s’agissant de l’effacement des deux plans d’eau sur le cours d’eau du vallon de Porcé et de la manière 
de restaurer cette continuité écologique et d’éviter notamment des phénomènes de pollution des eaux de baignade 
observés en cas de fortes pluies. Il y a en effet des problématiques de connexion à gérer par rapport aux eaux de 
baignade. En fonction des résultats de cette expertise, des arbitrages seront proposés par le comité de pilotage. 
La CARENE candidate à l’appel à projets pour le rétablissement de la continuité écologique proposée par l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne afin d’obtenir 80 % de financement sur ces travaux de cours d’eau. Le dossier est à déposer 
avant le 30 juin 2021. 
 
Il est proposé au Bureau communautaire d’autoriser le dépôt du dossier de candidature auprès de l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne pour procéder à ces études puis aux travaux. 
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 2 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Commune de Saint-
Nazaire – Programme de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) – Concession d’aménagement de 
la Trébale – Objectifs du projet et modalités de la concertation – Approbation 

 
Céline Girard-Raffin 
  
Le cadre du plan d’action PRIR, engagé sur la période 2019-2024 sur le site de la Trébale, fait l’objet d’une 
opération d’aménagement structurante globale, pilotée conjointement par la CARENE, la Ville de Saint-Nazaire, 
Silène et la Sonadev. La SPL Sonadev s’est vu confier une concession d’aménagement pour mener à bien cette 
opération. Il s’agit, pour ce quartier, d’assurer notamment la restructuration – rénovation du centre commercial, la 
recomposition et la requalification des espaces publics, la réhabilitation des résidences de la Trébale et de 
Provence et la démolition de deux bâtiments, soit 56 logements, et une recherche de diversification et de mixité 
sociale par la construction d’environ 45 logements en concession, soit 25 logements individuels et 20 logements 
en collectif. 
 
Conformément aux dispositions qui régissent les opérations de renouvellement urbain ayant un impact sur 
l’environnement et le cadre de vie des habitants, cette opération doit faire l’objet d’une concertation préalable, dont 
le bilan sera tiré ultérieurement et permettra d’aller à la rencontre des habitants et usagers du quartier.  
 
Cette concertation sera conduite au travers des actions suivantes : la mise en ligne d’une page interne sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Nazaire, avec possibilité de dépôt de messages et d’avis, la mise à disposition d’une 
ligne téléphonique, l’animation d’une permanence de l’atelier mobile sur site et la restitution du bilan via la diffusion 
du rapport grand public sur le site Internet de la Ville de Saint-Nazaire. 
 
Le Bureau communautaire est invité à approuver les objectifs de ce projet de renouvellement urbain et les modalités 
de concertation préalable telles que définies. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 

 



Délibération no 3 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Foncier – Territoire de 
la Commune de Saint-Nazaire – Secteur Vasco De Gama – Principe de cession d’une parcelle 
communautaire – Autorisation de déposer une demande de permis de construire au profit de l’Association 
culturelle musulmane (ACM) – Approbation 

 
Jean-Michel Crand 
   
Les six délibérations qui suivent sont relatives au foncier.  
 
Cette première délibération concerne le territoire de la Commune de Saint-Nazaire, en l’occurrence, le secteur 
Vasco De Gama. L’Association culturelle musulmane, qui porte le projet d’une nouvelle mosquée sur le secteur 
Vasco De Gama, doit prochainement déposer son permis de construire auprès de la Commune de Saint-Nazaire. 
Cet équipement sera situé sur le secteur Vasco De Gama, qui sera aménagé. L’ACM souhaite disposer d’un terrain 
complémentaire à la parcelle préalablement vendue par la CARENE. Un terrain de 1 565 m² a été défini par un 
géomètre expert pour permettre la division foncière de la propriété de la CARENE sur cette parcelle no 465. 
 
Il est proposé d’autoriser l’association à déposer son permis de construire sur le terrain supplémentaire propriété 
de la CARENE et d’approuver le principe d’une future cession de ce terrain à l’association. Cette cession ne sera 
réalisée qu’à l’issue de la modification du PLUI, qui doit prévoir l’intégration de la parcelle en cours de division en 
zonage UQA2, correspondant à celui de la parcelle déjà propriété de l’association, afin de permettre l’extension. 
Cette étape permettra également de céder le terrain au même prix que le premier foncier cédé, soit environ 35 €/m². 
 
Le Bureau communautaire est invité à approuver cette délibération. 
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 4 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Saint-André-des-Eaux – Principe d’acquisition d’un ensemble immobilier situé 
place de l’Église – Constitution d’une réserve foncière pour la réalisation de logements sociaux – 
Approbation 

 
Jean-Michel Crand 
   
Les propriétaires d’un ensemble immobilier situé place de l’église à Saint-André-des-Eaux ont fait part à la 
commune, il y a quelques mois, de leur intention de céder leur bien. Il a été mené une expertise foncière et une 
analyse sommaire de la capacité de l’îlot pour envisager la réalisation d’un projet de renouvellement urbain en 
interface entre l’église et l’îlot Blanche Couronne de la ZAC. Ce foncier pourrait permettre la réalisation d’une 
opération de logements sociaux et le maintien d’un commerce en cœur de bourg. 
 
Après négociation, les propriétaires sont convenus de vendre leur propriété pour un total de 410 000 €. L’ensemble 
est composé d’un immeuble de quatre logements occupés et d’un commerce également occupé ainsi que de 
dépendances de bâti. 
 
La délibération prévoit d’autoriser la CARENE à signer une promesse de vente pour sécuriser l’acquisition. La 
signature de l’acte authentique serait faite par l’EPF de Loire-Atlantique. 
 
Le Bureau communautaire est invité à approuver cette délibération. 
 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 



Délibération no 5 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Saint-André-des-Eaux – Conclusion d’une convention d’action foncière avec 
l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique pour l’acquisition d’un ensemble immobilier sur le 
secteur foncier « Place de l’église » – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
   
Dans la continuité de la délibération précédente, il est proposé d’établir avec l’EPF de Loire-Atlantique une 
convention d’action foncière (CAF) pour le portage foncier de l’ensemble immobilier précité. Ainsi, l’EPF réalisera 
l’acquisition du bien en lieu et place de la CARENE. Les baux en cours seront repris par l’EPF, qui aura la charge 
de leur résiliation selon la durée du portage et les modalités qui seront vues entre la CARENE et la commune. 
 
Comme pour le bien porté par l’EPF, il sera prévu une convention de mise à disposition auprès du demandeur, en 
l’occurrence, la CARENE, afin que la gestion courante et la sécurisation du site soient prises en charge par celle-
ci. L’EPF, quant à lui, devra prendre en charge la réalisation des travaux de démolition. Le portage correspond aux 
axes 1 et 2 du PPI de l’EPF : développer l’offre de logements et redynamiser les centres de bourg. À ce propos, 
lors de la dernière réunion du conseil d’administration de l’EPF, cette délibération de la Ville de Saint-André-des-
Eaux a déjà été portée par le biais de la CARENE et a été approuvée à l’unanimité. 
 

Catherine Lungart 
 
Je vous remercie pour l’approbation à l’unanimité de ce portage, qui est très important pour la commune, puisque 
cet ensemble immobilier est situé au centre du bourg, à côté de l’église. Il répond à la fois à un besoin de logements 
sociaux, qui est toujours la préoccupation des communes, mais aussi de dynamisation du centre bourg, puisqu’il 
devrait permettre de pérenniser le petit restaurant, Tykaz, qui est assez sympathique. Ce ne sera peut-être pas 
simple, mais il est possible que la commune revende cette partie. 
 
J’ai une question de principe à poser. En cas de portage par l’EPF, si à un moment, l’EPF revend une partie du 
foncier au propriétaire du restaurant à un prix moindre, pour faire un effort sur le prix, qui prend en charge le delta ? 
 

Stéphane Barranger 
 
C’est encore en cours de construction, parce que ces éléments restent à préciser dans les conventions d’objectifs 
qui seront passées entre l’EPF et la CARENE. Normalement, en fonction de la typologie de l’activité, l’EPF pourrait 
prendre une partie en charge. La question est de savoir comment cette partie sera fixée. C’est encore en 
négociation avec l’EPF, qui doit préciser les modalités de prise en charge du déficit foncier entre les opérations. 
Ces modalités concrètes seront arrêtées dans le cadre de la convention d’objectifs qui doit être passée entre la 
CARENE et l’EPF. La prise en charge est donc prévue, mais les modalités restent à clarifier. 
 

Catherine Lungart 
 
Nous aurons besoin de ces éléments le plus tôt possible.  
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
(David Samzun ne participe pas au vote). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération no 6 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Plan d’action foncier – 
Territoire de la Commune de Trignac – Conclusion d’une convention d’action foncière auprès de 
l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique pour réaliser les acquisitions nécessaires à la maîtrise 
foncière du « secteur rue Pasteur » – Approbation et autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
   
Cette délibération a également déjà été présentée à l’EPF. Elle vise à conclure une convention d’action foncière 
avec l’EPF de Loire-Atlantique pour porter le foncier d’un îlot dénommé « secteur rue Louis Pasteur » à Trignac. 
Cet îlot a été défini par la commune, la CARENE et Silène afin de développer un projet en continuité de la rue 
Pablo Picasso comportant plusieurs logements sociaux du même bailleur, en l’occurrence, Silène. La maîtrise 
foncière de deux propriétés situées en façade de la rue, complétées d’un lot de quatre parcelles communales, 
permettrait de développer une opération d’environ 20 logements, selon les premières études capacitaires. Par 
décision du 14 avril 2021, la CARENE a délégué l’exercice du droit de préemption à l’EPF afin de maîtriser l’un des 
deux biens bâtis. L’EPF est intervenu dans les délais pour exercer le droit de préemption. 
 
Il est donc proposé de conclure une CAF pour formaliser ce portage foncier et permettre ultérieurement l’acquisition 
de l’immeuble restant et d’effectuer les futurs travaux de démission. De mémoire, la commune est propriétaire de 
toute la parcelle arrière, de près de 1 500 m², qui va jusqu’à côté de la piste cyclable, ce qui permettra un portage 
par la Silène pour faire une belle opération. 
 
Le Bureau communautaire est invité à approuver la délibération. 
 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité. 
(David Samzun ne participe pas au vote). 

 
Délibération no 7 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Foncier – Territoire de 
la Commune de Trignac – Requalification du boulevard de l’Atlantique – Acquisition des parcelles 
AM no 693 et 694 – Approbation 

 
Jean-Michel Crand 
  
Cette délibération porte sur l’acquisition de deux terrains nécessaires à la régularisation de la partie piste cyclable 
du boulevard de l’Atlantique.  
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 8 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Foncier – Territoire de 
la Commune de Montoir-de-Bretagne – Convention de servitude avec la société ENEDIS – Approbation et 
autorisation de signature 

 
Jean-Michel Crand 
   
Cette délibération vient en complément d’une précédente délibération équivalente. Il s’agit de mettre en œuvre une 
servitude de réseau sur une propriété de la CARENE, dans le parc d’activités de Cadréan. La servitude permet le 
passage des réseaux d’alimentation électrique déployés par l’opérateur d’électricité ENEDIS. 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



Délibération no 9 – Commission Habitat et Logement – Compétence politique de l’habitat – Logement social 
d’intérêt communautaire – Programmation prévisionnelle 2021 logements sociaux neufs 

 
Franck Hervy    
 
Les objectifs du PLH 2016-2021 portaient sur 350 logements sociaux par an : logements PLUS, PLAI et résidences 
PLS, 40 % de PLAI dont 10 % de PLAI adapté et 60 % de la production par Silène. S’agissant de la programmation 
de la délégation des aides à la pierre, la programmation est définie en lien étroit avec les communes et les bailleurs. 
Les tableaux récapitulatifs figurent dans le corps de la délibération. La programmation CARENE est différente de 
la programmation d’aide à la pierre puisqu’elle intègre les opérations programmées à N -1, donc de 2020, mais 
non encore financées par la CARENE. 

   
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 10 – Commission Habitat et Logement – Financement logement social – Construction 
neuve – Opération « Côté court » à Saint-Nazaire – Subvention à Silène – Approbation et autorisation de 
signer une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
   
Cette délibération porte sur demande de subvention pour une opération de construction de 14 logements locatifs 
sociaux. L’architecte est Vincent Perraud. L’opération comprend six T2, six T3 et six T4, dont huit en PLUS et six 
en PLAI. Il y aura 13 stationnements aériens et quatre garages. Le permis de construire a été déposé le 20 février 
2020, pour une livraison espérée en 2023, avec une subvention de la CARENE que le bureau est invité à voter à 
hauteur de 196 000 €. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 11 – Commission Habitat et Logement – Financement logement social – Construction 
neuve – Opération « L’Ormois » à Montoir-de-Bretagne – Subvention à Silène – Approbation et autorisation 
de signer une convention financière avec Silène – Garantie d’emprunts principe 

 
Franck Hervy    
  
Cette demande de subvention porte sur une opération de construction de 17 logements locatifs sociaux financés 
par l’ANRU dans le cadre de la reconstruction de logements démolis. L’architecte est l’agence Bertin Bichet. 
L’opération comprend huit T2, six T3, deux T4 et un T5, dont huit logements en PLUS et neuf en PLAI. Il y a 
20 stationnements et cinq garages. Le permis de construire a été déposé le 18 mai 2020, pour une livraison 
espérée en 2022. La subvention de la CARENE attendue s’élève à 263 048 €. 
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 12 – Commission Ressources humaines – Mutualisation – Avenants aux conventions de 
service commun entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE – Création d’une Direction générale 
mutualisée – Approbation et autorisation de signature avec la Ville de Saint-Nazaire 

 
Sylvie Cauchie 
   
Les conventions qui font l’objet de cette délibération traduisent juridiquement l’évolution de l’organisation générale 
qui fait suite à la création d’une direction générale mutualisée et notamment, permettent d’ajouter dans la nouvelle 
organisation le périmètre des directions générales adjointes qui sont déjà mutualisées, d’ajouter la direction 
générale des services au périmètre des mutualisations, d’ajouter les directions générales adjointes de la CARENE 
qui n’étaient jusque-là pas encore mutualisées, notamment celle en charge du développement des transitions 
économiques et de l’emploi, celle en charge de la fabrique du territoire écologique et celle en charge des habitats 



et du logement. Elle permet également d’ajouter, du côté de la Ville de Saint-Nazaire, la direction générale adjointe 
en charge de la solidarité et de la citoyenneté et la direction générale adjointe responsable du territoire éducatif et 
créatif. 
 
Ces projets d’avenant ont été présentés au comité technique de la Ville et à celui de la CARENE les 29 et 30 avril 
2021. Le Bureau est invité à approuver ces modifications.   
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 


