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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° 2021.00175 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 : Eau et Paysages – Mise en tourisme de l’île de Fédrun - Engagement du projet d’aménagement – 
Territoire de la Commune de Saint-Joachim – Approbation. 

 

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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 _________________________________________________________________________________________  
 
Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la démarche « Eau & Paysages » initiée par le Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire, une 
équipe de concepteurs conduite par le bureau d’études COLOCO a été désignée via un accord-cadre pour 
élaborer un ambitieux développement touristique mettant en valeur la relation du territoire métropolitain à 
l’eau. Le site identifié sur la CARENE pour valoriser les territoires d’eau est celui allant de l’estuaire de la 
Loire au Port de Rozé en longeant le Brivet. puis, à l’île de Fédrun Ce vaste projet a pour ambition l’activation 
touristique de la façade Est de la Brière, illustrée dernièrement par la livraison du site de Rozé à Saint-Malo 
de Guersac, par les études en cours sur le projet de liaison cyclable le long du Brivet entre le littoral de Saint-
Nazaire et Rozé-Fédrun, des travaux de réhabilitation du café du pont qui doivent débuter en 2022 et, l’Appel 
à Projet « places à prendre » lancé cet été dans le cadre de l’Ambition Maritime et Littorale-Brière. 
 
Dans ce contexte, le Bureau communautaire a autorisé, par une délibération du 3 juillet 2019, le lancement 
d’une étude de faisabilité sur la mise en valeur touristique de l’Ile de Fédrun. Cette île, nichée au cœur des 
marais, caractérise en effet la spécificité insulaire de l’Est Brière et mérite à ce titre de voir ses atouts mis en 
exergue.  
 
Les objectifs de cette étude étaient les suivants : 
-  valoriser un cadre historique, géographique, culturel, social et naturel remarquable, 
-  mettre en valeur un parcours touristique à partir des espaces publics et des cheminements doux existants,  
- offrir aux visiteurs un moyen de lecture du paysage, de l’histoire des marais de Brière et de la vie sur l’Ile de 
Fédrun,  
- accompagner la valorisation touristique de l’île dans le contexte de la création de la Piste cyclable Mer-
Brière, 
- organiser l’accueil des visiteurs depuis l’entrée de l’île (stationnements) jusqu’aux équipements touristiques 
publics et fédérer les acteurs et prestataires touristiques, de services et de commerces, 
- développer un tourisme respectueux du cadre de vie des habitants, des lieux, de l’environnement. 
 
Au vu de ces objectifs, l’étude de faisabilité a abouti fin 2020 à l’établissement d’un programme d’action 
opérationnel en deux phases :  

- une première phase d’aménagement portant sur la requalification de l’entrée de l’île autour du 
parking principal, afin d’améliorer l’accueil du visiteur, la création de cheminements doux en 
traversée de Gagnerie Sud, la préfiguration d’une future place touristique aux portes du Siège du 
Parc Naturel régional de Brière, l’amélioration des circulations cyclables sur la boucle Sud et une 
connexion aux marais par l’aménagement de deux graveaux publics. 

- La seconde phase non planifiée portera sur l’aménagement de la traversée de la Gagnerie Nord et la 
finalisation de la Place touristique selon une programmation restant à définir. 
 

Le budget prévisionnel de cette opération est estimé à 2,5M€ TTC pour la phase 1. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve l’engagement de la phase 1 de l’opération « Mise en tourisme de l’Île de Fédrun », 
- autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier,  
- sollicite la mobilisation de toute source de financement dont le projet pourrait bénéficier. 

 
Les dépenses afférentes sont inscrites sur l’autorisation de programme 13 du Budget principal. 

 
 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 


