
 
2022/ 

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Janvier 2022 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2022.00002 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 : Développement d’un Service Logement Jeunes – Convention financière à intervenir entre 
l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne - Approbation et autorisation de signature 

 

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-D202200002I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 26 janvier 2022

RECU EN PREFECTURE
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 25 Janvier 2022 

 

 
Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Développement d’un Service Logement Jeunes – Convention financière à intervenir entre 
l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président,  
 
 
Expose: 
 
Engagée depuis de nombreuses années sur le territoire de la CARENE pour développer une offre de 
logements en faveur des jeunes, l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne anime un Service 
Logement Jeunes depuis novembre 2019. 
L’Association, en plus de sa mission de gestion de la Résidence des jeunes (Foyer Jeunes Travailleurs) a 
capté un parc d’une quinzaine de logements dont elle assure l’intermédiation locative pour les propriétaires 
bailleurs et qu’elle destine en location à des jeunes plus autonomes, diversifiant ainsi ses réponses.  
 
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021, la CARENE a inscrit la nécessité 
d’engager une étude pour mieux qualifier la nature des besoins en logement des jeunes sur l’agglomération. 
La dynamique économique qui induit l’embauche de jeunes actifs et la relocalisation en centre-ville de 
formations Post-bac pouvant susciter des nouveaux besoins sur ce secteur ont conduit à accélérer 
l’engagement de cette étude.  
 
Menée en étroite coopération avec l’Association et l’OPH SILENE, l’étude a notamment conclu à la nécessité 
de disposer d’un service visant l’accompagnement des jeunes mieux identifié. L’étude a également permis de 
constater la quasi absence d’offres en logement abordable pour les jeunes en dehors de Saint-Nazaire et une 
fragilité du parc capté dans le privé du fait des fins de conventions Anah risquant de ne pas être renouvelées. 
 
Il a ainsi été identifié le besoin de disposer d’un outil et d’un lieu en capacité d’accompagner les jeunes dans 
leurs recherches de logement.  
En effet, connaitre les différentes possibilités pour se loger et celles auxquelles on peut aspirer, déposer une 
demande de logement, prendre contact avec les services appropriés, autant de démarches qui doivent être 
anticipées.  
 
Au regard de ce constat, l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne souhaite poursuivre le 
développement du Service Logement Jeunes destiné à : 

 Avoir un interlocuteur unique qui accompagne le jeune vers l’offre la plus adaptée au regard de ses 
besoins, 

 Aider les jeunes dans les démarches administratives et dans leurs recherches,  

 Assurer un suivi et éviter les interruptions dans le parcours résidentiel. 
 
Sa mission est d’accueillir, d’informer et d’orienter les jeunes en recherche de logement sur la CARENE : 

- En s’appuyant sur leur projet personnel et professionnel, 

- En vérifiant la faisabilité financière, 

- En les dirigeant vers les organismes utiles,  

- En les informant sur les types de logements susceptibles de leur convenir.  
 
Constituer un réseau de logements à prix abordable sur différentes communes est un autre aspect de la 
réussite de ce dispositif. Ce déploiement est l’occasion également d’appréhender de nouveaux besoins et de 
nouvelles formules qui pourraient constituer à terme une activité de nature à conforter ce Service.  
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Cette démarche s’inscrit pleinement dans la compétence de la CARENE en matière de politique du logement, 
et notamment dans les objectifs de l’agglomération en réponse aux attentes des jeunes. En conséquence, la 
CARENE souhaite accompagner l’Association dans le déploiement de ce service. 
 
La convention jointe à la présente délibération est établie pour une durée de trois ans et porte sur un montant 
de financement de 25 000€ par an, soit 75 000 € sur l’ensemble de la durée prévue. 
 
 
 

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 
- approuver le versement par la CARENE à l’Association Habitat Jeunes de la Région Nazairienne d’une 

subvention de 75 000 € sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;  
- approuver la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens à conclure avec l’Association Habitat 

Jeunes de la Région Nazairienne telle que jointe à la présente délibération ; 
- autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention  
 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Principal 2022. 
 

Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
 
 
 

 
 

#signature# 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant :  
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
Xavier PERRIN ne prend pas part aux débats et au vote et sort de la salle. 
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