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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 18 Mai 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00100 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le dix-huit mai 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-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 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : 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 à candidater. 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mardi 11 Mai 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : 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 à candidater. 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Éric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose,   
 
Par délibération du 27 mars 2018, le Conseil communautaire avait approuvé l’engagement de la CARENE au 
Contrat Territorial littoral guérandais, outil financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, afin d’y inscrire des 
actions de restauration de cours d’eau sur le territoire de la CARENE réalisées sous maîtrise d’ouvrage 
CARENE. Ce contrat, piloté par Cap Atlantique, a été signé le 18 décembre 2018 par les sept maîtres 
d’ouvrages et l’Agence de l’eau.  
 
Sur le territoire de la CARENE, ce programme vise plus particulièrement à restaurer les fonctionnalités de 
cours d’eau et des milieux aquatiques par des travaux de restauration de lits mineurs (rehaussement et 
diversification du lit) et de la continuité écologique (suppression de petits obstacles: seuils, buses). Il 
comprend également des actions visant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes et des travaux 
sur les berges et la ripisylve. Le montant du programme d’actions s’élève à 150 000 €. 
 
Le programme comprend : 

- la restauration de 4 300 m de lit mineur : rehaussement du lit, diversification du lit, diversification et 
restauration du lit, renaturation 

- les travaux sur 865 m de berges : reprofilage, techniques végétales, installation de clôture 
- la restauration de 2 839 m de ripisylve 
- les travaux sur 19 petits ouvrages de franchissement  
- la gestion des espèces invasives végétales aquatiques. 

 
Les travaux ont été définis dans le cadre de l’étude préalable réalisée en 2017 par le bureau d’étude « Hardy 
Environnement ». Le secteur de Porcé à Saint-Nazaire a été intégré à l’étude, pour autant, l’effacement des 
plans d’eau sur cours d’eau n’avait pas été envisagé.  
 
Il convient donc de compléter ces expertises pour proposer un ou des scénarios permettant d’une part de 
restaurer la continuité écologique et d’autre part d’éviter les phénomènes de pollution des eaux de baignade 
observés en cas de fortes pluies.  
 
Dans ce sens, la CARENE a engagé une étude complémentaire confiée à NCA Environnement. Le bureau 
d’études doit produire des préconisations et notamment analyser l’impact de l’effacement des plans d’eau 
pour restaurer la continuité écologique et pour améliorer la qualité des eaux de baignade. Il est également 
attendu une analyse des impacts en termes d’usages ainsi que sur la gestion des eaux pluviales. Enfin cette 
mission doit préciser la faisabilité technique de cette restauration et le chiffrage prévisionnel de travaux. 
 
En fonction des résultats de cette expertise et des arbitrages qui seront proposés par le comité de pilotage, la 
CARENE souhaite candidater à l’appel à projets pour le rétablissement de la continuité écologique proposé 
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne afin d’obtenir 80 % de financement sur les travaux de ce cours d’eau. Le 
dossier est à déposer avant le 30 juin 2021. 
 
Les travaux prévus dans le cadre du volet milieux aquatiques du contrat territorial sont autorisés par l’arrêté 
inter-préfectoral n° 2019/BPEF/074 du 19 août 2019 portant autorisation environnementale au titre des 
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articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement, et déclaration d’intérêt général au titre de l’article 
L.211-7 du Code de l’environnement. Les travaux complémentaires nécessiteront des démarches 
réglementaires (déclaration loi sur l’eau), c’est pourquoi les services de l’Etat sont associés à l’étude en cours 
afin d’anticiper le dépôt du dossier réglementaire. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- autorise le Président ou son représentant à déposer la candidature de la CARENE à l’appel à projets 
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne « Rétablissement de la continuité écologique » en fonction des 
orientations qui seront prises par le comité de pilotage. 

- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférents à l’appel à projet. 
 

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 


