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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00132 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze septembre 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. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, 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, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, 
M.Stéphane CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND  
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. Éric PROVOST , Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle 
BIZEUL , Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, 
Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie 
LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, M. Jean Luc SECHET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. David 
PELON  

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à Mme Béatrice PRIOU, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à 
Mme Lydie MAHE, Mme Noëlle RUBEAUD donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU  
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Véronique JULIOT  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Adhésion au Club PRISME et désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation  

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 55 

   représentés : 5 

Date de convocation : 

9 Septembre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Septembre 2020 

 

 
Commission : Administration générale 
 
Objet : Administration CARENE - Adhésion au Club PRISME et désignation des représentants de la 
CARENE - Approbation  
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Après un fonctionnement en réseau non formel et l’organisation de 2 colloques à Brest en 2013 et à Saint-
Nazaire en 2015, le club des villes de la reconstruction (club Prisme) a formalisé son existence sous forme 
associative en 2018. 
 
Aux villes et agglomérations à l’origine de la démarche : Brest, Dunkerque, Caen, Lorient, Flers et Vire 
Normandie, de nouvelles villes ont rejoint l’association à sa création ou depuis : Le Havre, Saint Dié des 
Vosges, Royan, Saint Lô, Louviers et enfin les nouvelles équipes d’Amiens, Avranches et Arras confirmeront 
ou non leur intention d’adhérer, manifestée fin 2019. 
 
Les parcs immobiliers des années 50-70 jouent un rôle majeur dans les villes et agglomérations participantes 
et constituent souvent des quartiers péricentraux ou centraux, aux fonctions essentielles. Leur perte 
d’attractivité participe de l’érosion de la vitalité des appareils commerciaux de ces centres urbains.  
 
A l’instar de Saint Nazaire, la plupart des villes adhérentes se sont mobilisées pour porter des projets de 
redynamisation de leur centre ou des quartiers péri-centraux concernés.  S’agissant du volet résidentiel, les 
défis tels que la requalification énergétique, les copropriétés et la prise en compte patrimoniale notamment, 
nécessitent de trouver de nouvelles approches, de nouveaux modes d’interventions, d’innover, 
d’expérimenter…, et les échanges autour de ces questions participent d’un enrichissement mutuel autour des 
stratégies et des pratiques. Le club est aussi l’occasion de mettre en valeur les actions menées par les villes 
adhérentes, notamment dans le cadre des programmes « Action Cœur de ville » dans lequel la plupart est 
engagé. 
 
Au-delà des échanges et du partage des expériences conduites par les différents membres, il a été convenu 
que faire reconnaitre au niveau national la spécificité des problématiques liées à ce patrimoine de la 
reconstruction était également un enjeu fort. Ainsi ont été approchés des partenaires tels que la Caisse des 
dépôts et consignation et l’ANAH, qui ont renouvelé leur intérêt et le principe d’un soutien financier à cette 
initiative, dès lors qu’elle serait structurée. 
 
Pour répondre à ces objectifs, l’association a pour rôle notamment : 
 

 D’organiser ou de s’associer à des colloques, séminaires, journées d’échange, et toute autre action 
de communication sur le thème du patrimoine des années 50-70, 

 De proposer des expérimentations, des sujets de recherche-action, de lancer collectivement ou de 
répondre à des appels à projets,  

 D’expérimenter dans les villes adhérentes des actions en faveur de l’attractivité du parc immobilier 
des années 50-70 et de partager les retours de ces expérimentations, 

 D’initier des réflexions à visée opérationnelle (techniques, solutions d’ingénierie, financières…) 
autour des enjeux des parcs immobiliers des années 50-70, aux échelles locales nationales et 
européennes, 
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 D’effectuer une veille sur les expérimentations innovantes qui ont fait leurs preuves en matière 
d’intervention sur les parcs immobiliers et analyser les possibilités de transposition aux patrimoines 
des quartiers concernés dans les territoires des villes adhérentes. 
 

Les statuts de l’association prévoient que chaque membre désigne un représentant à l’Assemblée Générale. 

Il convient donc de désigner le représentant de la CARENE dans l’association. 

Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), applicable aux 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, « le Conseil municipal peut décider, à l’unanimité, 
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’application de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
- approuve l’adhésion au Club PRISME, 

 
- désigne le représentant de la CARENE appelé à siéger au sein de l’association Club PRISME 
 M. Franck HERVY 

 
- autorise le Président, ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(7 abstentions : D.Mahe-Vince, G.Bénizé-Thual, O.Blécon, P.Caillaud, P.Hameau, G.Péronno, H.Rébiha) 

 
 
 

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 


