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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00174 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le six juillet 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-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,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE 
SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN 
 

 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : «Agglomération de Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale» - Lancement des appels à 
projets « Places à prendre » et « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime » - Conventions à 
intervenir -  Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Mercredi 30 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Franck HERVY 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : «Agglomération de Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale» - Lancement des appels à 
projets « Places à prendre » et « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime » - Conventions à 
intervenir -  Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
En 2018, deux groupements pilotés respectivement par un cabinet d’architecture et un cabinet de paysage de 
renommée internationale ont été mobilisés par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire et de nombreux 
partenaires pour faire émerger une ambition partagée pour la façade littorale de la métropole Nantes-Saint-
Nazaire. Ces études ont permis d’élaborer une vision partagée et de s’accorder sur la nécessité de donner de 
l’épaisseur à la façade littorale et de porter un nouveau regard sur la ville à 360° qui fasse la part belle aux 
Grands Paysages : les marais, l’estuaire, la rivière du Brivet, la campagne en lien avec le littoral.  
 
Des lieux à haut potentiel ont été identifiés pour contribuer à l’incarnation de l’ambition maritime. Les dix sites 
supports des appels à projets objets de la présente délibération, sont des lieux clés pour la compréhension du 
territoire, de son histoire et de sa géographie, de ses paysages de son architecture et ses relations à l’eau. 
Sur la côte Atlantique, en rive d’estuaire ou aux abords des Marais de Brière, ils sont dans leur diversité, 
représentatifs de l’Ambition Maritime et Littorale. Pour ces sites d’exception, une démarche singulière est 
proposée. Par une mise en lumière, les appels à projets permettent de solliciter des acteurs variés capables 
d’apporter des idées, des énergies, des investissements externes répondant à cette ambition et participant à 
sa matérialisation. Deux appels à projets distincts permettent d’incarner cette stratégie d’action à destination 
aussi bien de l’ensemble des habitants du territoire, que des visiteurs ou de futurs résidents.  
 
Un premier appel à projets intitulé « places à prendre », propose six sites à occuper et à animer. Par la 
mise à disposition de ces lieux, la CARENE et les propriétaires des sites souhaitent faire émerger des 
propositions innovantes voire surprenantes et permettre à des acteurs variés, professionnels ou issus de la 
société civile, de s’impliquer sur le territoire pour des projets à court et moyen terme. L’enjeu est de révéler le 
potentiel de ces sites, participer à l’ambition d’ouverture de ces lieux au plus grand nombre, en adéquation 
avec l’identité, la mémoire des lieux et les usages avoisinants.  
 
Sont concernés par cet appel à projets « places à prendre », les sites suivants : 

 Le « Parc paysager » à Pornichet 

 La « Villa Ker Louis », Bonne Anse à Saint-Nazaire  

 La « Goutte de Lait », Sautron à Saint-Nazaire  

 La « Tête de l’alvéole 12 », au sein de la base sous-marine à Saint-Nazaire  

 Le « Port de Méan », au pied du pont de Saint-Nazaire 

 Le « café du pont de Rozé et maison de l’éclusier », à Saint-Malo-de-Guersac 
 

Un second appel à projets intitulé « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », soumet à 
proposition quatre sites clés de secteurs en mutation. Par cette mise en lumière, la CARENE souhaite 
accueillir des acteurs reconnus, parfois nouveaux et faire émerger des propositions innovantes de grande 
qualité pour des projets à moyen terme dont l’ambition résonnera sur le long terme. Si les orientations 
définies sont volontairement ouvertes, pour laisser place à l’innovation, les propositions s’inscriront 
nécessairement dans les documents cadres qui constituent le socle stratégique et réglementaire et guident le 
développement urbain du territoire.  
 



 
2021 /  

 
Sont concernés par cet appel à projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », les sites 
suivants :  

 « Gavy » 

 « Anciennes serres municipales » de Porcé 

 « Moulin du Pé », un des îlots de la ZAC, sur le foncier de l’ancien hôpital 

 « Ilot nautique », sur le plateau du Petit Maroc 
 

Concernant la mise en œuvre de la consultation, l’ensemble des parties prenantes a décidé de confier 
l’organisation des deux appels à projets à la CARENE au travers d’un pilotage et d’une coordination 
technique confiés à l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire. Des conventions d’adhésion 
formalisent ces accords, précisent l’implication des différents acteurs et les modalités d’organisation. Chaque 
appel à projets dispose d’un règlement général : document cadre, il fixe les ambitions, l’organisation, la 
méthode et le calendrier. Il est enrichi pour chaque site de « conditions particulières de site » qui décrivent les 
données et orientations à prendre en compte pour chaque site soumis à l’appel à projets. Enfin une « fiche de 
site » synthétise les éléments clés de communication pour le grand public.  
 
Le lancement de la consultation est prévu le 12 juillet 2021, chaque calendrier (donnés ici à titre indicatif) des 
deux appels à projets s’échelonne cependant différemment. 
Pour l’appel à projets « places à prendre », les candidats remettront leur candidature et leur offre en une 
seule fois, sans présélection : la remise des dossiers est attendue pour janvier 2022. La CARENE et ses 
partenaires associés se prononceront dès avril 2022 sur le choix des lauréats pour chacun des sites.  
Pour l’appel à projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », la sélection des candidats 
aura lieu en deux temps : dans un premier temps, les candidats déposeront un dossier de candidature en 
novembre 2021, puis, dans un second temps, trois ou quatre candidats, sur motivation de la commission ad 
hoc désignée pour chacun des sites, seront admis à remettre une offre. Les offres finales seront déposées en 
juin 2022. 
A noter que compte tenu de la complexité des dossiers, les trois ou quatre candidats retenus pour la phase 
offre, s’ils ne sont pas lauréats, recevront une indemnité de 20 000 € pour le dossier GAVY et de 15 000 € 
pour les autres projets, ces sommes sont réparties entre les porteurs de site. L’annonce du choix des lauréats 
est prévue pour octobre 2022. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- acte que la CARENE en tant qu’organisateur général de la consultation lance la procédure de l’appel 

à projets « places à prendre » pour 6 sites et la procédure de l’appel à projets « Saint-Nazaire : 4 
sites pour une Ambition Maritime », telles qu’évoquées ci-dessus et, organise l’ensemble des 
séquences de ces démarches, 
 

- acte que la CARENE confie à l’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire, le pilotage et la 
coordination technique de ces deux démarches conformément au programme partenarial 2021 
adopté en Conseil d’Administration et en Assemblée Générale le 03/12/2020, 
 

- autorise, pour l’appel à projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », la signature 
par le Président ou son représentant des conventions suivantes :  

o convention d’adhésion entre la CARENE et les porteurs du site de Gavy : la Commune de 
Saint-Nazaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes-Saint-Nazaire, l’Etat, le 
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, la SEM SONADEV, l’Université de Nantes et 
l’association Gavy Oceanis 

o protocole de partenariat foncier à intervenir entre les propriétaire de site dans le cadre de 
l’Appel à Projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime » sur le site de Gavy, 
en tant qu’organisateur, 

o convention d’adhésion entre la CARENE et la ville de Saint-Nazaire pour les sites 
« Anciennes serres municipales » et « ilot nautique » 

o convention d’adhésion entre la CARENE, la ville de Saint-Nazaire et la SPL SONADEV  
Territoires Publics pour le site « Moulin du Pé » 

 
- autorise pour l’appel à projets « places à prendre », la signature par le Président ou son représentant 

des conventions suivantes : 
o convention d’adhésion à intervenir entre la CARENE et la ville de Saint-Nazaire pour les  
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o quatre sites sur la Commune de Saint-Nazaire 
o convention d’adhésion entre la CARENE et la ville de Pornichet pour le site du parc 

paysager de Pornichet  
 

- prend acte de la délibération du bureau du Parc Naturel Régional de Brière, en date du 12 mai 2021 
codifiée « DEL n°210512B_GOUV_08 » qui autorise la CARENE à lancer l’appel à projets sur la 
Maison de l’Éclusier, et autorise la cession du bâtiment à la CARENE à l’issue, 
 

- autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en 
œuvre des appels à projet susvisés, 
 

- autorise la CARENE à contribuer au financement de cette démarche au côté des Porteurs de site 
pour toute dépense liée à ces projets. 

 
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 


