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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° 2021.00176 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 : Port de Rozé - Saint-Malo de Guersac - Protocole transactionnel riverains 3 rue de la Petite Brière - 
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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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 6 Juillet 2021 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 

Objet : Port de Rozé - Saint-Malo de Guersac - Protocole transactionnel riverains 3 rue de la Petite Brière - 
Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________ 

Catherine LUNGART, Vice-présidente, 

Expose, 

Les travaux de mise en tourisme du Port de Rozé à Saint-Malo de Guersac ont été livrés par la CARENE en 
octobre 2020. Ces travaux consistaient notamment en la requalification des espaces publics et la construction 
d’un belvédère de 24 mètres de haut offrant un panorama d’exception sur la Brière. 

La réalisation de cet ouvrage créé aujourd’hui un vis-à-vis plongeant sur le jardin des riverains immédiats du 
site, au 3 rue de la Petite Brière, et induit un sentiment de gêne lorsque ces derniers veulent profiter de leur 
terrasse. Ce ressenti est d’autant plus fort que le belvédère fait l’objet d’une importante fréquentation depuis 
son ouverture, et en particulier les week-ends. 

Les riverains ont donc récemment sollicité la CARENE sur la possibilité d’une participation financière à la 
réalisation d’une pergola sur leur terrasse, dotée notamment de volets latéraux permettant d’intimiser 
l’espace. 

A titre transactionnel et afin d’éviter tout risque de contentieux long et couteux, la CARENE accepte de 
participer partiellement aux travaux de fourniture et pose de la pergola, compte tenu du dérangement et de la 
contrainte provoqués par la nouvelle configuration de l’espace public. 

Pour se faire, les propriétaires, M.et Mme Courdier, ont sollicité l’entreprise RENOVAL pour établir un devis 
de fourniture et pose d’un nouvel équipement suivant les conditions techniques convenues entre les parties. 

Sur le montant total de 16 500,00 €TTC du devis de fourniture et de pose transmis par l’entreprise RENOVAL, 
la CARENE est appelée à contribution à hauteur de 5 000,00€TTC, prenant en compte la structure de la 
pergola et le volet latéral côté belvédère. 

Le protocole d’accord joint à la présente délibération reprend tous les éléments ci-dessus exposés. 

Il a valeur de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et est revêtu de l'autorité de la chose jugée au 
sens de l'article 2052 du Code civil. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le protocole d’accord conclu entre la CARENE et les propriétaires, joint à la présente

délibération ;
- autorise le Président ou son représentant à signer ledit protocole d’accord ainsi que tout acte nécessaire

à sa bonne exécution.

Les crédits correspondants sont inscrits à 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 


