
 
2021 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 18 Mai 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00101 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-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, 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 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Nazaire –  Programme de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional (PRIR) - 
Concession d’aménagement de la Trébale - Objectifs du projet et modalités de la concertation - Approbation  

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 1 

Date de convocation : 
Mardi 11 Mai 2021 

 

 

Secrétaire de séance : 

Marie-Anne HALGAND 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 18 Mai 2021 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Commune de Saint-Nazaire –  Programme de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional (PRIR) - 
Concession d’aménagement de la Trébale - Objectifs du projet et modalités de la concertation - Approbation  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline GIRARD, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, bailleur social de l’agglomération 
nazairienne, l’Agence de Développement Durable de la Région Nazairienne et la SPL SONADEV Territoires 
Publics, s’est engagée dans un projet de Renouvellement Urbain et Social dit Projet de Renouvellement 
urbain d’Intérêt Régional (PRIR) sur les 10 quartiers prioritaires de la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre 
d’un Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).  
 
Conformément au règlement de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), un protocole de 
préfiguration a été signé le 22 mars 2016, modifié par une délibération du Conseil communautaire le 27 mars 
2018, avec la Ville de Saint-Nazaire, l’OPH Silène, l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce 
protocole a permis la réalisation d’études nécessaires à la définition du projet social urbain sur les quartiers 
de la Trébale, Galicheraie, Plaissance, Pertuischaud, Petit Caporal, Ile du Pé, Berthauderie, Roberspierre, La 
Richarderie et Prézégat. 
 
Cette étape a notamment permis de définir la vocation de ces quartiers à l’horizon 2030 et les enjeux urbains, 
sociaux, économiques et environnementaux. L’ambition de la démarche est d’améliorer le fonctionnement 
global de ces quartiers et contribuer à leur intégration dans la Ville de Saint-Nazaire et dans l’Agglomération 
Nazairienne.  
 
Enjeux et objectifs de ce projet de renouvellement urbain d’intérêt régional 
 
Le projet social et urbain est transversal, partagé et intégré. Il s’articule autour des 6 grands objectifs visant à 
renouveler l’attractivité résidentielle des quartiers prioritaires : 

1. renforcer les polarités de proximité, en redynamisant la centralité existante de la Trébale et en 
structurant une nouvelle polarité de proximité sur le quartier du Petit Caporal, notamment autour de 
l’école Brossolette, 

2. renouveler l’attractivité urbaine et résidentielle des quartiers ainsi que l’image du parc de logement 
social et privé, 

3. valoriser les potentialités des espaces verts, aujourd’hui délaissés des résidences, pour en faire des 
quartiers jardins, inscrits dans la trame verte et bleue de la ville, en encourageant la population à se 
réapproprier leurs espaces de vie et imaginer avec eux de nouveaux usages récréatifs et partagés, 

4. accrocher les quartiers sur l’axe Berthauderie/Maupertuis/Laënnec au travers d’une stratégie urbaine 
et paysagère, 

5. favoriser le développement économique et l’emploi au sein des quartiers prioritaires, 
6. animer une démarche collaborative et contributive, facteur clé de la réussite du projet. 

 
C’est à partir de cette ambition pour les quartiers qu’un programme d’actions a été établi pour la période 
2019/2024 (Convention pluriannuelle de renouvellement urbain, signée le 1er avril 2020 par l’ensemble des 
parties et notamment avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). Il comporte, sur les différents 
secteurs, plusieurs actions. 
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Plus spécifiquement sur le quartier de la Trébale, il s’agit de mener à bien les opérations structurantes 
suivantes : 

- Restructuration et rénovation du centre commercial, 
- Recomposition et requalification des espaces de centralité urbaine et commerciale avec la 

requalification de la place H. Fogel et la création d’un jardin d’agrément à vocation publique, 
- Restructuration, réhabilitation et résidentialisation de la résidence Provence, 
- Réhabilitation et résidentialisation de la résidence Trébale, 
- Démolition des deux bâtiments de la résidence Trébale comprenant 56 logements,  
- Diversification avec la construction d’environ 25 logements individuels en accession sur le site de 

Trébale et d’environ 20 logements collectifs en accession sur le foncier libéré dans le cadre de la 
restructuration du centre commercial. 
 

Une mise en œuvre opérationnelle confiée à la SPL SONADEV Territoires Publics par concession 
d’aménagement 
 
Considérée comme une opération complexe de par son aspect technique et foncier, l’opération de 
restructuration et de rénovation du centre commercial ainsi que la recomposition et la requalification de ses 
abords et d’espaces publics environnants ont été confiées à la SPL SONADEV Territoires Publics. Cette 
contractualisation s’est matérialisée par un traité de concession d’aménagement qui a été approuvé par 
décision n° 2020.00194 du Président de la CARENE le 12 juin 2020. 
 
Les objectifs urbains de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire sont les suivants : 

- Restructurer le centre commercial et l’ouvrir sur la route des Fréchets, 
o Démolition de plusieurs cellules commerciales 
o Rénovation des cellules commerciales maintenues 
o Construction de locaux commerciaux neufs 

- Réaliser une opération de construction de logements en lieu et place de l’aile Sud-Est du centre 
commercial, 

- Requalifier des espaces et des équipements publics environnants, 
o Carrefour Fréchets, allée des Lilas et place Henri Fogel 
o Abords de la salle polyvalente Marcel Pagnol et de la maison de santé Laënnec 
o Allée des Jacynthes et d’une partie de l’allée des Myosotis  
o Allée des Orchidées (liaison avec la Place Fogel) 

- Aménager un jardin à vocation publique d’agrément en créant une continuité paysagère avec le 
square Marcel Pagnol et une liaison avec la place Fogel. 
 

La SPL SONADEV Territoires Publics doit mener à bien les négociations foncières (acquérir la propriété à 
l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation) avec les propriétaires et gérants des cellules 
commerciales du centre commercial, procéder à toutes études et diagnostics opérationnels nécessaires à la 
réalisation du projet, mettre en œuvre les travaux (de démolition, de réhabilitation/rénovation, de construction 
et d’aménagement) et enfin, assurer la commercialisation des biens et la remise des ouvrages réalisés.  
 

Modalités de concertation envisagées : 
 
En matière de concertation, l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme dispose : 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées : 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article 
L.122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil 
d'Etat ; 
4° Les projets de renouvellement urbain ». 
 
Bien que, le projet social et urbain s’est construit sur la base d’un diagnostic consolidé des quartiers, issu 
d’une démarche innovante de participation citoyenne collaborative mise en place au printemps 2016, et que la 
démarche participative accompagne le projet PRIR jusqu’à sa finalité, il semble essentiel de mener une  
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démarche de concertation spécifique avec le public pour l’opération de restructuration du pôle de proximité 
commercial de la Trébale. 
 
Au vu des enjeux de renouvellement urbain importants et des opérations d’aménagement, de requalification 
et de rénovation emblématiques dont va bénéficier le quartier de la Trébale, les collectivités et la SPL 
SONADEV Territoires Publics accompagnées d’une équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire, feront vivre 
la concertation préalable à l’instauration du dossier de déclaration d’utilité publique relatif à la restructuration 
du centre commercial de la Trébale, en complément de celle menée tout au long du PRIR. 
 
Elle sera animée a minima par : 

o La mise en ligne d’une page interne sur les sites de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE avec 
un formulaire permettant aux concitoyens de déposer un message et de faire part de son avis, 
observations et remarques ;  

o La mise à disposition d’une ligne téléphonique (Direction de la Programmation Urbaine / Unité PRIR, 
Ville de Saint-Nazaire / CARENE) ; 

o La communication du projet dans les magazines de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE, des 
coordonnées téléphoniques ;  

o L’animation d’une permanence de l’atelier mobile (maison des projets mobile) ; 
o La restitution du bilan via la diffusion d’un rapport grand public sur les sites internet de la Ville de 

Saint-Nazaire et de la CARENE. 
 

 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable pour l’opération de 
restructuration du centre commercial de la Trébale et aménagement des espaces publics du 
secteur ; 

- autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces afférentes à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 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 


