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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 14 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00210 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze septembre 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 : 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, M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Eric PROVOST, M. Xavier 
PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Céline GIRARD donne pouvoir à M. David SAMZUN, Mme Céline 
PAILLARD donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 15 
   présents : 13 

   représentés : 2 

Date de convocation : 
Mercredi 8 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Jacques Lumeau 
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Objet : Accession abordable à la propriété - Construction neuve - Convention financière avec SNC LNC Zeta 
Promotion - Opération Harmony of the Sky à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
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Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Accession abordable à la propriété - Construction neuve - Convention financière avec SNC LNC Zeta 
Promotion - Opération Harmony of the Sky à Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 juin 2019, le Conseil communautaire a approuvé un dispositif de soutien à l’accession 
abordable à la propriété visant à favoriser l’accès à la propriété des ménages sous conditions de ressources 
du PSLA (Prêt Social de Location Accession). Ce dispositif, dénommé « Les Biens Négociés », s’adresse aux 
ménages primo-accédants et par extension aux ménages secundo-accédants dans la situation d’une 
séparation familiale ou d’une mutation professionnelle. 
 
Les opérateurs bénéficiant du label « les biens négociés » s’engagent à respecter les prix de vente définis par 
secteur figurant dans le règlement financier annexé à la délibération cadre du conseil communautaire du 25 
juin 2019 et dès lors bénéficient d’une aide financière pouvant prendre la forme d’une subvention d’équilibre à 
l’opération ou d’une minoration foncière lorsque le terrain d’assiette de l’opération est un foncier public. 
 
A cette exigence de prix abordables, s’ajoutent des critères liés à la qualité des logements : nombre 
d’orientations du logement, orientation du séjour, proportion des T3 et plus, surface habitable des logements, 
taille du séjour/cuisine, espace de rangement, pièce à vivre extérieure, qualité d’usage, intimité. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération Harmony of the Sky, située à Saint-Nazaire, nous sommes 
sollicités par SNC LNC ZETA PROMOTION pour le label d’accession abordable « Les Biens Négociés » de la 
CARENE. 
 
Les caractéristiques de l’opération sont les suivantes : 
 
Le site concerné est celui de la Maison des Sports, à l’angle des avenues F. Mitterand et P. de Coubertin. 

L’opération Harmony of the Sky est constituée de 170 logements, dont 51 logements locatifs sociaux et 33 
logements en accession abordable, une crèche de 40 berceaux, un pôle médical, une salle associative, un 
espace paysager, un parvis et un parcours sportif. 

Les 33 appartements concernés par la labellisation occupent les 4 premiers niveaux des bâtiments B et C. Ils 
sont répartis comme suit : 

- 8 T2 (24%) d’une surface moyenne de 46 m² (comprise entre 43,6 m² et 49,2 m²) et 15 m² de 
prolongement extérieur, 

- 6 T2 BIS (18%) d’une surface moyenne de 54 m² (comprise entre 50,6 m² et 56,8 m²) et 8 m² de 
prolongement extérieur, 

- 15 T3 (45%) d’une surface moyenne de 63 m² (comprise entre 57,5 m² et 70,8 m²) et 13 m² de 
prolongement extérieur, 

- 4 T4 (12%) d’une surface moyenne de 86 m² (comprise entre 81,5 m² et 87,2 m²) et 34 m² de 
prolongement extérieur. 

Chaque appartement dispose d’un prolongement extérieur, à savoir un jardin pour les logements situés au 
rez-de-chaussée, un balcon ou une terrasse pour ceux situés aux étages. 
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Les 33 logements respectent les prix plafonds de la CARENE. Le prix unitaire moyen des logements est 
compris :  

- entre 203 750 et 218 000 € TTC pour les T4,  
- entre 149 500 et 184 080 € TTC pour les T3,  
- entre 131 560 et 147 680 € TTC pour les T2 bis,  
- entre 113 360 et 127 920 € TTC pour les T2.  

Il est prévu que la Ville de Saint-Nazaire consente à une minoration foncière pour que cet objectif de prix pour 
les accédants soit atteint. Les charges foncières pour les logements en accession abordable ont été fixées à 
hauteur de 200 € HT/m² SP contre 280 € HT/m² SP pour les logements commercialisés en accession libre. Le 
montant total de la minoration est estimé à 169 040 € HT, (sur la base d’une surface de plancher de 2 113 m² 
pour les logements en accession abordable), soit près de 5 120 €/HT par logement, consentie à condition que 
les ménages acheteurs des logements labélisés répondent aux critères d’éligibilité de l’aide. 

 
La SNC LNC ZETA PROMOTION s’engage à mettre en œuvre les modalités de commercialisation des 
logements ainsi définies :  

Les ménages intéressés pourront s’adresser à l’espace de vente dédié, situé avenue P. de Coubertin. 

Le formulaire d’éligibilité et les justificatifs nécessaires sont recueillis auprès des acquéreurs potentiels. Ils 
sont transmis par voie dématérialisée à la Direction Habitat et Logement de la CARENE, qui vérifie le respect 
des critères d’éligibilité des ménages et délivre une attestation d’éligibilité pour le bénéfice du tarif préférentiel 
du label « Les Biens Négociés ». Des clauses anti-spéculatives, dont le contenu fera l’objet d’échanges avec 
les services de la CARENE, seront intégrées dans les contrats de réservation. SNC LNC ZETA PROMOTION 
transmettra à la CARENE les attestations de vente des logements concernés.  

Le calendrier est le suivant : 

- Première communication en ligne : 3ème trimestre 2021 
- Mise en commercialisation : 4ème trimestre 2021 
- Démarrage des travaux OS : 3ème trimestre 2022 
- Livraison : 1er trimestre 2024 

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- autorise le Président ou son représentant à signer l’attestation de labélisation des 33 logements de 
l’opération Harmony of the sky pour le bénéfice du dispositif accession abordable CARENE « Les 
Biens Négociés », jointe à la présente délibération, 

- prend acte de la minoration foncière qui sera accordée par la Ville de Saint-Nazaire au bénéfice de la 
politique CARENE en faveur de l’accession abordable, 

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière dans les termes décrits 
dans 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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 
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