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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° 2021.00102 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 : Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur Vasco De Gama - Principe de cession 
d'une parcelle communautaire - Autorisation de déposer une demande de permis de construire au profit de 
l'Association culturelle musulmane (ACM) - 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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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Secteur Vasco De Gama - Principe de cession 
d'une parcelle communautaire - Autorisation de déposer une demande de permis de construire au profit de 
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 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Michel CRAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
L’Association Culturelle Musulmane (ACM) de Saint-Nazaire porte un projet de construction d’un nouveau lieu de culte et 
d’un nouveau lieu associatif adjacent. 
 
Par délibérations des 5 décembre 2017, 20 mars 2018 et 29 janvier 2019, le Bureau communautaire a décidé la cession 
au profit de l’Association Culturelle Musulmane, du terrain cadastré section BO n°464 situé à Saint-Nazaire à l’angle du 
boulevard de Bougainville et de la rue Vasco de Gama. Ce projet d’équipement doit s’intégrer au projet dénommé 
« secteur Vasco de Gama » actuellement en cours d’études d’aménagement et de programmation. 
 
Par acte notarié en date du 1er février 2019, la CARENE a vendu à l’Association Culturelle Musulmane le terrain 
préalablement cité d’une superficie de 6014 m² au prix de 210 000 euros soit près de 35 €/m². 
 
Depuis l’acquisition du terrain, l’ACM rend compte de l’avancée de son projet auprès de la Ville de Saint-Nazaire et de la 
CARENE et ce, avant que le permis de construire ne soit déposé. Un plan masse a été présenté, définissant 
l’organisation du site, l’implantation des bâtiments et les modalités d’interface avec la rue et les terrains restant à 
aménager. L’association a fait part d’un besoin d’agrandissement de l’assiette du projet afin d’augmenter les capacités 
de stationnements.  
La Commune de Saint-Nazaire a donné un avis favorable à cette demande d’emprise supplémentaire qui doit permettre 
de rendre le projet plus fonctionnel. Une nouvelle parcelle cessible au profit de l’association a été délimitée pour une 
superficie supplémentaire d’environ 1565 m². 
 
Préalablement à une future délibération validant la vente du terrain supplémentaire à l’ACM, il est proposé dans un 
premier temps d’autoriser l’Association Culturelle Musulmane de déposer un permis de construire positionné sur sa 
propriété et sur la propriété de la CARENE ; soit la parcelle en cours de division cadastrée section BO n° 465p1. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le principe de cession d’une emprise supplémentaire d’environ 1565 m² au bénéfice de l’Association 
Culturelle Musulmane (terrain restant à définir issu de la parcelle cadastrée section BO n° 465),  

- autorise l’Association Culturelle Musulmane, ou tout organisme et structure juridique pouvant s’y substituer, à 
déposer une demande de permis de construire et toute autre autorisation d’urbanisme sur la propriété de la 
CARENE. 

 

 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 


