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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Janvier 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00001 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt cinq janvier 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, Mme Céline GIRARD, M. Eric PROVOST, Mme Céline 
PAILLARD, M. Xavier PERRIN, Mme Béatrice PRIOU 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété – Construction neuve – Nouvelle grille de 
prix - Approbation  

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 15 
   présents : 14 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 19 Janvier 2022 

 

Secrétaire de séance : 

 Thierry NOGUET 

044-244400644-20220125-D202200001I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 26 janvier 2022

RECU EN PREFECTURE
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Janvier 2022 

 

 
Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété – Construction neuve – Nouvelle grille de 
prix - Approbation  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 

Par délibération du Conseil communautaire en date du 25 juin 2019, la CARENE a mis en place un nouveau 
dispositif en faveur de l’accession abordable à la propriété : les Biens Négociés. Il vise à permettre à des 
ménages aux ressources modestes, mais suffisamment solvables, d’envisager une accession à la propriété 
au plus près des centralités composant l’agglomération. 
 
Le dispositif repose sur des modalités différenciées selon les secteurs géographiques de façon à adapter les 
outils disponibles aux réalités locales et aux objectifs atteignables secteurs par secteurs. En fonction de 
critères de marchés (revenus des ménages, offres envisageables, typologies de logements privilégiées par 
les acquéreurs, outils disponibles selon les niveaux de prix), un prix cible a été fixé par secteur (prix maximum 
à respecter pour une typologie et une surfaces données). 
 
Depuis mi 2019, le contexte du marché immobilier a fortement évolué à la hausse, et les conditions de 
production des logements (hausse des coûts de construction et des prix du foncier) ont complexifié les 
montages d’opération, rendant moins opérante notre grille de prix cibles initiale. 
 
Pour autant, les objectifs en matière de production d’accession abordable pour les ménages à ressources 
moyennes ou modestes, qui rencontrent des difficultés accrues pour devenir propriétaires dans ce marché 
tendu, n’ont jamais été aussi prépondérants. Il importe donc de réviser la grille de prix initiale pour les 
logements neufs pour tenir compte du contexte immobilier tout en restant attentifs aux capacités financières 
des ménages.  
 
Le Programme Local de l’Habitat, en cours d’élaboration, définira de nouveaux objectifs en matière 
d’accession abordable à la propriété. La délibération cadre pourrait donc être amenée à évoluer pour les 
prendre en compte. Cependant, afin de ne pas bloquer des opérations en cours de montage et dans la 
mesure où la délibération du 25 juin 2019 prévoit que les prix cibles peuvent être ajustés en fonction des 
évolutions de marchés et délègue au bureau communautaire la révision de ces prix, je vous propose de 
mettre en application dès maintenant ces prix cibles ajustés. 
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Les prix cibles (prix maximum) pour un T4 d’une surface moyenne de logement de 80 m² sont synthétisés 
dans le tableau suivant pour le neuf : 
 

  1 

Besné/Saint-

Malo/Saint-

Joachim/ 

La Chapelle/ 

Donges/ 

Méan Penhoet 

2 

Trignac/Montoir/ 

périmètre élargi 

QPV Nord 

3 

Saint-André/ 

Saint-Nazaire 

Ouest/Immaculée/ 

Centre-ville 

/Coulvé 

/Pornichet Nord 

4 

Saint-Nazaire 

Littoral / Saint 

Marc/Pornichet 

littoral 

(Bail Réel 

Solidaire) 

Nouvelle 

grille 

Prix cibles  

(pour un T4 collectif de 

80 m²)* 

 

172 000  

ou 2 150 €/m²SHAB 

 

184 000 € 

ou 2 300 €/m²SHAB 

 

208 000 €  

ou 2 600 €/m²SHAB 

 

192 000 €   

ou 2 400 /m² SHAB 

 

Prix cibles  

(pour un T4 individuel 

ou forme intermédiaire 

de 80 m²)* 

 

180 000  

ou 2 250 €/m²SHAB 

 

192 000 € 

ou 2 400 €/m²SHAB 

 

216 000 €  

ou 2 700 €/m²SHAB 

 

208 000 €   

ou 2 600 /m² SHAB 

 

Prix cibles  

(pour un terrain à 

bâtir) 

 

42 000 € 

 

48 000  

 

70 000 € 

- 

*pour un T3 le prix au m² SHAB est de 200€ supplémentaires 

 
Tous les prix cibles par typologie sont détaillés dans un tableau figurant en annexe de la présente 
délibération. La précédente grille de prix détaillée par secteur, annexée au règlement des modalités de 
soutien de la CARENE à la production neuve de logements en accession abordable à la propriété selon la 
délibération du 25 juin 2019, est modifiée en conséquence. 
 
 
En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
- approuver la révision des prix cibles du dispositif d’accession abordable « Les Biens négociés », 
- approuver la nouvelle grille de prix annexée au règlement des modalités de soutien de la CARENE à la 

production neuve de logements en accession abordable à la propriété.   
 

        Le Président, 
  David SAMZUN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant :  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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ANNEXE 1 : plafonds de prix de vente par secteur du dispositif d’accession 
abordable à prix garantis CARENE « les Biens Négociés » – production neuve ou 
assimilée 

 

 

 

 

 

 

Prix maximum par zone en € 
TTC 

Collectif Individuel ou de forme 
intermédiaire 

Terrain à bâtir 

Secteur 1 : Besné, Saint-Malo-
de-Guersac, la Chapelle-des-
Marais, Saint-Joachim, 
Donges, Saint-Nazaire - 
quartier Méan Penhoët 

2 150 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 450 €/m² surface habitable 
pour un T2 (minimum 45 m²) 

2 350 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 050 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

2 250 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 350 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 150 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

 

 

42 000 € (surface maximum 
350 m²) 

Secteur 2 : Trignac, Montoir-
de-Bretagne, Saint-Nazaire - 
périmètre de 300 m autour du 
secteur QPV Nord 

2 300 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 600 €/m² surface habitable 
pour un T2 (minimum 45 m²) 

2 500 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 200 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

2 400 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 600 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 300 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

 

 

48 000 € (surface maximum 
300 m²) 

Secteur 3 : Saint-André-des-
Eaux, Saint-Nazaire - quartiers 
Ouest / Immaculée / Centre-
Ville, Pornichet hors littoral 

2 600 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 900 €/m² surface habitable 
pour un T2 (minimum 45 m²) 

2 800 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 500 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

2 700 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 900 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 600 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

 

 

70 000 € (surface maximum 
250 m²) 

Secteur 4 : Saint-Nazaire - 
quartiers Littoral et Saint-Marc, 
Pornichet secteur littoral 

En BRS 

2 400 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 700 €/m² surface habitable 
pour un T2 (minimum 45 m²) 

2 600 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 300 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

 

2 600 €/m² surface habitable 
pour un T4 (minimum 75 m²) 

2 800 €/m² surface habitable 
pour un T3 (minimum 60 m²) 

2 500 €/m² surface habitable 
pour un T5 (minimum 90 m²) 

 

 

 

 
 

#signature# 
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