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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° 2021.00014 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 : Dévoiement du Boulevard des Apprentis – Aménagement du Parc de Penhoët – Protocole financier 
relatif au financement des travaux de modifications des infrastructures de réseaux et de déplacement de 
locaux sociaux et administratifs de la Société CHOUTEAU liés à la réalisation des travaux du Parc de 
Penhoët - Approbation et autorisation de signature. 

 

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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Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 

Expose, 
 
Dans le cadre du programme de requalification de la zone industrielle et portuaire (ZIP) de Saint-Nazaire, 
dont les enjeux stratégiques pour la ZIP portent sur le renforcement de la compétitivité économique, le 
maintien de la performance du pôle d’emplois portuaire et l’accompagnement du potentiel de développement 
des activités, le programme de dévoiement du Boulevard des Apprentis a été déclaré d’intérêt communautaire 
par délibération du Bureau communautaire du 21 juin 2016. 
 
Les perspectives de développement de l’activité des Chantiers de l’Atlantique ont alors conduit à phaser les 
différents objectifs opérationnels et accélérer l’exécution des travaux de déviation du Boulevard des Apprentis 
en 2017 / 2018 afin de permettre l'extension du grand portique dédié à la construction navale et de libérer les 
espaces d'assemblage associés. 
 
La seconde phase du programme comprend les aménagements urbains et paysagers en interface avec le 
quartier de Penhoët ainsi que la création d’un bassin enterré de rétention des eaux pluviales du quartier, dont 
les travaux sont dorénavant démarrés afin de mettre en valeur et organiser le paysage et les usages de ces 
espaces de transition à échéance de l’année 2022. 
 
Ainsi, la volonté de constitution d’un écran acoustique et visuel le plus étendu possible pour les riverains 
limitrophes du quartier de Penhoët et par rapport au nouveau tracé du boulevard s’est traduit par une 
reconfiguration de la géométrie du merlon de terre situé au nord de l’emprise du site industriel occupé par la 
SAS CHOUTEAU ATLANTIQUE, sise 2 Boulevard des Apprentis 44600 Saint-Nazaire. 
 
Il apparait que cette reconfiguration foncière, essentielle pour garantir la cohérence du projet et de ses 
enjeux, a pour conséquence de provoquer la reconfiguration des tracés des réseaux de distribution d’eau et 
d’électricité ainsi que la modification ou l’extension des réseaux de raccordement d’eaux usées et de fibre 
optique, de même que le déplacement des bâtiments préfabriqués qui accueillent les locaux administratifs de 
la SAS CHOUTEAU ATLANTIQUE. 
 
Ces travaux devront être exécutés avant le 24 février 2021, échéance à laquelle débuteront les travaux 
d’installation des palplanches métalliques, sous maîtrise d’ouvrage CARENE, qui formeront le soutènement 
de la nouvelle emprise foncière.  
 
Dans ces circonstances, les parties se sont rapprochées afin d’envisager la conclusion d’un protocole 
d’accord financier portant sur les modalités de réalisation techniques et financières de ces travaux induits par 
les travaux d’aménagement du boulevard des Apprentis sous maîtrise d’ouvrage CARENE. 
 
Afin d’en garantir une exécution et une coordination compatible avec l’activité et l’exploitation du site 
industriel, les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS CHOUTEAU ATLANTIQUE, 
occupant de l’emprise foncière concernée. 
 
 



 
2021 /  

 
La CARENE indemnisera l’entreprise à équivalence du montant du coût réel des travaux nécessaires aux 
aménagements urbains et paysagers, à hauteur de son montant H.T., constaté après leur exécution sur 
présentation des factures des entreprises de travaux certifiées sincères et conformes. 
 
Le coût prévisionnel des travaux se porte au montant estimatif de 83 890,85 €HT et s’inscrit dans le bilan 
économique général de l’opération de dévoiement du Boulevard des Apprentis. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le protocole financier ci-joint à conclure avec la SAS CHOUTEAU ATLANTIQUE, relatif aux 

travaux d’aménagements paysagers du Boulevard des Apprentis et de déplacement des locaux 
administratifs de la SAS CHOUTEAU ATLANTIQUE ; 

- autorise le Président ou son représentant à signer ledit protocole ; 
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au Budget principal en section d’investissement, Autorisation 
de Programme 14, Soutien au développement économique et Signalétique.  

 
 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 




