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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° 2022.00003 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Etudes pré-opérationnelles Écottais 3 - Commune de Donges - Définition des modalités de la 
concertation auprès du public  

 

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-D202200003I0-DE

VIA DOTELEC - S2LOW

Le 26 janvier 2022

RECU EN PREFECTURE
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Etudes pré-opérationnelles Écottais 3 - Commune de Donges - Définition des modalités de la 
concertation auprès du public  
 _________________________________________________________________________________________  
 
Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 
Expose,  
 
Le site des Écottais 3 d’une superficie d’environ 21 hectares, est situé au nord du centre-ville de Donges. Le 
site, en continuité directe du quartier d’habitat des Écottais 2, est identifié en zonage 2AU au PLUi de la 
CARENE et fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) mise en place par délibération du Bureau 
communautaire du 27 septembre 2016 visant à faciliter la constitution de réserve foncières à un coût maîtrisé 
afin de permettre la réalisation d’un projet d’aménagement. 
Le site des Écottais 3 correspond à la troisième tranche du projet urbain des Écottais, la première ayant 
débuté dans les années 2000 et la deuxième en 2008. Cette dernière tranche, dont l’aménagement est confié 
par délibération du Bureau communautaire du 19 février 2008 à la SPL SONADEV Territoires Publics est 
actuellement en cours de finalisation. 
 
Considérant l’achèvement prochain de la ZAC des Écottais 2, le Bureau communautaire de la CARENE a 
approuvé, par délibération en date du 2 juillet 2019, l’engagement de l’opération d’aménagement des Écottais 
3 sur le territoire de la Commune de Donges. L’opération vise principalement à l’aménagement d’un quartier 
destiné à l’habitat en continuité de la ZAC des Écottais 2. Est également mise à l’étude la possibilité 
d’adjoindre deux éléments programmatiques majeurs à savoir l’implantation d’un EHPAD et la construction 
d’un groupe scolaire. 
 
En 2019, la CARENE a engagé de premières études environnementales sur le périmètre des Écottais 3, afin 
d’établir les potentiels d’aménagement du site, qui ont révélé que le secteur est particulièrement sensible en 
matière environnementale, avec la présence de zones humides et d’espèces protégées. Considérant ces 
résultats, les conditions permettant la faisabilité du projet d’aménagement étaient la préservation de 
l’environnement et la durabilité du futur quartier. Ceci a guidé la rédaction du cahier des charges des études 
pré-opérationnelles à l’urbanisation du site qui visent à définir les conditions de faisabilité technique, 
financière et réglementaire de la future opération d’aménagement en vue de la création d’une ZAC. 
 
Dans la cadre de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), et conformément aux articles L. 
103-2 à L. 103-3 du Code de l’urbanisme, il convient de soumettre le projet à concertation préalable et de 
préciser les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. 
 
Afin de partager les grandes orientations du projet des Écottais 3 et de préparer la concertation à mener, un 
Conseil municipal extraordinaire a été organisé le mardi 30 novembre 2021 en mairie de Donges, afin 
d’approuver les trois grandes ambitions portées par le projet permettant de tendre vers la conception d’un 
quartier durable :  

1- L’exemplarité environnementale comme condition de faisabilité du projet 
2- L’exemplarité de la qualité de vie pour les futurs habitants 
3- Une démarche exploratoire et participative pour accompagner l’étude 

 
Les élus communaux ont ensuite défini plus précisément cinq critères prioritaires de durabilité qui devront 
s’appliquer au projet d’aménagement des Écottais 3.  

o La nature en ville : la préservation et l’amplification de la trame verte et bleue 
o Le bien-être et l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
o L’accessibilité et les mobilités durables 
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o La préservation de la ressource en eau 
o La limitation des impacts négatifs des aménagements sur l’environnement 

 
Cela a permis de préciser les sujets sur lesquels la population sera associée dans le cadre de la 
concertation :  

- Le nombre de logements, leur implantation et formes urbaines : surfaces des terrains, taille et 
esthétique des constructions, qualité architecturale, confort des logements, nuisances sonores 

- Les équipements et services : l’implantation de commerces ou services (relais, distributeurs de 
nourriture, commerces ambulants…) 

- Les aménagements et usages des espaces publics : les espaces verts communs, les types de 
clôtures, le type d’espace public et leurs multifonctionnalités (circulations, loisirs, de production, de 
confort, écologique…) 

- Les modes de déplacements : interne au quartier des Écottais 3, en lien avec l’existant sur les 
Écottais 1 et 2, et permettant de relier le centre-ville 

- Le nombre et le type de population à accueillir : densité de population, quartier multigénérationnel… 
- La sécurité au sein du quartier : sécurité des déplacements, sentiment de sécurité, éclairage et 

prévention de la délinquance 
 
Au regard des objectifs, les modalités de concertation proposées sont les suivantes :  

- Information dans la presse et les supports de communication de la CARENE et de la Commune de 
Donges (magazines, sites Internet…),  

- Implantation d’un panneau d’information sur site 
- Mise en ligne sur les sites Internet de la CARENE et de la Commune de Donges d’un formulaire de 

contact permettant le recueil des observations du public 
- Mise à disposition d’un registre de concertation au format papier dans le hall d’accueil de la 

CARENE et de la mairie de Donges permettant le recueil des observations du public 
- Organisation d’ateliers participatifs de type diagnostic sur site, travail sur table… 
- Entretiens avec les associations environnementales et associations d’agriculteurs 

 
Cette concertation, qui s’échelonnera jusqu’au printemps 2023 (soit 15 mois environ), doit permettre au public 
d’une part, d’accéder aux informations relatives au projet et à son avancement afin de faciliter une 
appropriation et la compréhension des différents enjeux assignés au projet et d’autre part, de formuler des 
observations et propositions qui viendront alimenter les études et enrichir le projet. 
 
À l’issue de la concertation, la CARENE en arrêtera le bilan de celle-ci conformément à l’article L. 103-6 du 
Code de l’urbanisme. 
 
 
En conséquence, je vous demande mes cher es Collègues de bien vouloir : 

- approuver les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement des Écottais 3 à Donges ;  
- approuver les modalités de concertation préalable tels que précisées ci-dessus. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 

 
 
 
 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et émet le vote suivant : 

#signature# 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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