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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Janvier 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00009 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-six janvier 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. 
 
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. Eric 
PROVOST, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de Donges – Acquisition de plusieurs biens 
immobiliers propriété de la foncière SIPAR – Constitution d’un patrimoine immobilier locatif et de réserves 
foncières pour la réalisation de logements sociaux – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 15 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 20 Janvier 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Michel CRAND 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’action Foncier – Territoire de la Commune de Donges – Acquisition de plusieurs biens 
immobiliers propriété de la foncière SIPAR – Constitution d’un patrimoine immobilier locatif et de réserves 
foncières pour la réalisation de logements sociaux – Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre des réflexions menées avec la Commune de Donges pour le développement de l’équilibre 
social de l’habitat et la production de logements sociaux, la CARENE négocie depuis plusieurs mois avec la 
foncière SIPAR, propriétaire d’un parc de logements sur le territoire communal.  
SIPAR possède des maisons, des immeubles ou encore des garages autrefois occupés par les personnels de 
la raffinerie TOTAL. Depuis plusieurs années, ce patrimoine souvent obsolète et vieillissant, a été 
progressivement vidé de ses occupants.   
Pour la Commune de Donges, l’opportunité de maitriser une partie du parc immobilier de la SIPAR en vue de 
réaliser des logements locatifs sociaux bien localisés dans le tissu urbain existant représente un intérêt 
stratégique majeur tant en termes de projets urbains qu’en terme de stratégie locale de l’habitat. 
 
Après réalisation d’un diagnostic sur les biens cessibles, une liste restreinte a été établie selon un intérêt pour 
des opérations de requalification - réhabilitation ou d’opérations de renouvellement – démolitions 
reconstructions.   
Il en ressort un ensemble de sept lots capables de recevoir sept projets différenciés répondant principalement 
aux enjeux de production de logement social à court, moyen et long terme. La stratégie proposée étant de 
constituer des réserves foncières susceptibles de produire progressivement du logement en centre-ville et 
abords immédiats.  
 
Sur ces bases, il a donc été proposé à SIPAR l’acquisition de deux ensembles de propriétés détaillées ci-
dessous ainsi que dans le document en pièce jointe. 

 Un 1er ensemble composé de 6 lots : 
- Lot 1 :  1 immeuble d’angle au 17 avenue du Vice-Amiral Halgand à rénover  

(parcelles section BI n° 221 et 502 pour 401m² de surface cadastrale) 
- Lot 2 :  1 immeuble au 41 avenue de la Paix comportant 4 logements à réhabiliter  

(parcelle section BK n° 125 pour 472 m² de surface cadastrale) 
- Lot 3 :  6 maisons anciennes à démolir au 7, 9, 11, 13, 15 et 17 rue Louis Pasteur pour constituer 

un gisement foncier 
(parcelles section BK n°102 – 103 – 104 – 105 - 106 et 107 pour 2646 m² de surface cadastrale) 

- Lot 4 :   4 maisons anciennes à démolir au 1 et 3 rue François de Chateaubriand et 1bis et 3 rue 
Louis Pasteur pour constituer un gisement foncier 
(parcelles section BK n°147 – 148 – 149 et 150  pour 1587 m² de surface cadastrale) 

- Lot 5 :  3 pavillons individuels à démolir au 1, 3 et 5 rue des Herlains pour réaliser un projet urbain 
d’ensemble en cohérence avec des potentiels de gisements fonciers contigus 
(parcelles section BI n° 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 587 pour 3397 m² de surface cadastrale) 

- Lot 6 :  5 maisons et 7 garages rue d’Alsace pour constituer un gisement foncier 
(parcelles section BM n° 273 – 274 – 275 – 277 – 278 – 279 – 280 – 281 – 282 – 283 – 284 – 287 
pour 2353 m² de surface cadastrale) 

 un 2nd ensemble correspondant à 1 lot : 
- lot 7 : deux maisons jumelles et mitoyennes au 10 et 12 rue de la Paix composées de 4 logements à 

réhabiliter  pour permettre la création de logement confié en location à la Résidence des Jeunes. 
Cette acquisition permettra par ailleurs de temporiser les occupations existantes.  
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(parcelles section BI n° 249 – 250 – 399 et 400 pour 1081 m² de surface cadastrale) 
 

La proposition amiable d’achat de ces deux ensembles au prix de 975 000 € net vendeur a été acceptée par 
la SIPAR. 
 
Le pôle de gestion domaniale des finances publiques a rendu son avis n° 2020 44052V2795 en date du 
14/12/2020 pour la cession des sept lots. Le prix proposé n’appelle pas de remarque. 
 
Il est proposé de procéder dans un premier temps à la signature d’une promesse d’achat engageant les 
parties sur la liste des biens cédés et le prix total de la transaction. 
Cette promesse permettra de réaliser en parallèle les étapes préalables à la prise de possession des biens et 
la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente et à l’anticipation des futures démolitions. 
 
Par ailleurs, il est d’ores et déjà suggéré que la transaction finale puisse être découpée en trois cessions 
distinctes au profit de trois entités sans que cette substitution de tiers ne modifie le prix total : 

- une cession directe à SILENE pour les lots 1 et 2 permettant la réalisation à court terme des deux 
projets de réhabilitation; 

- une cession directe à la CARENE pour le lot 7, permettant la réalisation de nouveaux contrats 
locatifs pour TOTAL (locaux et logements d’astreinte), pour ACROLA (local associatif) et pour la 
Résidence des jeunes (locatif pour jeunes travailleurs) ; 

- une cession possible à l’Établissement Public Foncier de Loire Atlantique pour les lots 3, 4, 5 et 6 
afin d’en réaliser le portage foncier et la réalisation des travaux de proto aménagement avant de 
céder progressivement les biens aux opérateurs désignés. 

 
 

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve le principe de l’opération d’acquisition, d’un ensemble de 7 lots immobiliers aux conditions 

précisées ci-dessus et correspondant aux maisons, immeubles et garages répartis sur les parcelles 
situées à Donges cadastrées : 
lot 1 parcelles section BI n° 221 et 502 
lot 2 parcelle section BK n° 125 
lot 3 parcelles section BK n°102 – 103 – 104 – 105 - 106 et 107 
lot 4 parcelles section BK n°147 – 148 – 149 et 150 
lot 5 parcelles section BI n° 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 587 
lot 6 parcelles section BM n° 273 – 274 – 275 – 277 – 278 – 279 – 280 – 281 – 282 – 283 – 284 – 287 
lot 7 parcelles section BI n° 249 – 250 – 399 et 400 

- fixe à 975 000 euros net vendeur, le prix d’achat total de l’ensemble des 7 lots 
- autorise le Président ou son représentant à procéder à la signature d’une promesse d’achat pour 

l’acquisition de ces biens au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération, et à régler tous 
frais annexes y afférents à intervenir en vue de la réalisation de ladite promesse et de ses conditions. 

 
 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 : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 




