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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00161 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze septembre à 14 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  
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, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline GIRARD, M. Éric 
PROVOST, Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Territoire de la Commune de Donges - Projet d’implantation d’un village 
d’entreprises - Six Croix I -  Autorisation de déposer une demande de permis de construire - Société Pierre 
d’Azur - Approbation. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 16 

   représentés : 0 

Date de convocation : 

9 Septembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Claude AUFORT 
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Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de sa séance du 19 novembre 2019, le Bureau communautaire a approuvé le principe de cession d’une unité 
foncière communautaire et le principe d’acquisition d’un terrain privé auprès de la Société Pierre d’Azur. 
 
Pour rappel, la SARL Pierre d’Azur, promoteur-aménageur, projette de réaliser sur le secteur des Six Croix à Donges un 
village d’entreprises situé sur une propriété privée cadastrée section YK n°44 et 545, et sur une parcelle du domaine 
privé de la CARENE cadastrée section YK n° 45. 
L’aménageur-promoteur est engagé dans une promesse d’achat avec le propriétaire privé, dont l’une des clauses 
suspensives est d’obtenir l’accord préalable de la mairie de Donges et de la CARENE sur les principes d’aménagements 
du futur village d’entreprises, l’obtention du permis d’aménager et de construire ainsi qu’à l’acquisition de la propriété de 
la CARENE. 
 
Afin de permettre au porteur de projet un engagement sécurisé, une promesse d’achat de la parcelle YK n°45 a été 
signée avec la CARENE le 20 juillet 2020, préalablement à l’acquisition définitive. 
 
Cette cession est soumise aux conditions suspensives suivantes en complément des conditions habituelles :  

- validation du projet d’aménagement du village d’entreprises par les services de la CARENE notamment au 
niveau de l’organisation des flux (entrées / sorties) générés par le futur village d’entreprises en lien avec ceux 
de l’aire de covoiturage et sa future extension, les impératifs fonctionnels du projet (cours technique, stockage, 
stationnements) ainsi que l’implantation des bâtiments et leur insertion paysagère, 

- obtention et purge des autorisations d’urbanisme délivrées par la Commune de Donges et des autorités en 
charge des servitudes de pipeline, 

- engagement de vente auprès de la CARENE d’une bande de terrain d’environ 1 500 m²  issue de la parcelle 
YK 44 attenante à l’aire de covoiturage pour permettre son extension. 

 
Afin de permettre au porteur de projet de déposer une demande de permis de construire, dont le projet a été validé par 
les services de la Ville de Donges et de la CARENE,  
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- autorise la Société Pierre d’Azur, ou toute société pouvant s’y substituer, à déposer une demande de permis 
de construire et toute autre autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée section YK n°45, propriété de la 
CARENE. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


