
 
2020 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00112 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le sept juillet à 15 heures 00, le Conseil 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, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Rémi RAHER, M. Stéphane 
CAUCHY, Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX :Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Éric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, 
M. Alain GEFFROY, Mme Béatrice PRIOU-LOYER, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline 
PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, 
Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-
Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA , M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT, M. Jean 
Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 
Absents représentés : 

BESNE : Tony LE PEN donne pouvoir à S. Cauchie 
SAINT-NAZAIRE : Mme Pascale HASSANE donne pouvoir à L. Mahé 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative Trignac  Montoir-de-Bretagne - Déclaration de projet de l’opération 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 58 

   représentés : 2 

Date de convocation : 

Vendredi 3 Juillet 2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Juillet 2020 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Desserte alternative Trignac  Montoir-de-Bretagne - Déclaration de projet de l’opération 
 _________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment son article L.126-1, 
 
Vu le code de l’expropriation et notamment l’article L.122-1, 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 6 novembre 2018 et celle du 28 janvier 2020 tirant le bilan des phases 1 
et 2 de la concertation préalable, 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 6 novembre 2018 sollicitant auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique 
l’organisation d’une enquête publique unique, 
 
Vu le dossier d’enquête publique unique constitué, intégrant notamment l’étude d’impact environnementale ayant fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 20 septembre 2019, 
 
Vu le rapport unique du Commissaire enquêteur du 8 avril 2020, transmis à la CARENE à cette même date, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération détaillant l’historique, les objectifs et justifications du projet objet 
de la présente délibération, 
 
 
Les motivations du projet 
 
Les zones d’activités industrielles, artisanales et logistiques Altitude – Logistiport ont été créées au début des années 
1990, d’une part, par initiative publique de la Commune de Trignac (ZAC Altitude) et d’autre part, par initiative privée 
(Logistiport). 
Ces développements économiques stratégiques étaient notamment guidés par le projet de remodelage de l’échangeur 
de Certé (RN 171 Paris -  Le Croisic – RD 213 Route bleue - Pont de St Nazaire et Sud Loire). Ce projet intégrait un 
embranchement structurant dédié à la desserte du site des Forges-Altitude par le Sud et offrant par ailleurs une nouvelle 
entrée vers le centre bourg de Trignac. 
Après l’abandon de ce projet par les gestionnaires de voiries, les zones d’activités en fort développement se sont 
retrouvées enclavées. Une partie non négligeable des entreprises alors installées et dont la part d’activité logistique – 
flux poids lourds est particulièrement significative, n’ont eu d’autre solution que de faire perdurer l’emprunt et le transit 
par des voies communales de centralité totalement incompatibles avec ces trafics. 
 
Après près de 20 ans d’une situation insoutenable pour la population, ce projet est donc motivé par la nécessité absolue 
de désenclaver les zones industrielles, artisanales et logistiques Altitude / Logistiport situées au Sud de Trignac centre. 
Ces zones engendrent un trafic Poids Lourds (PL) dans le centre-bourg de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir 
en moyenne de 25 PL /h de pointe, soit un camion toutes les 2 minutes 24. Cette situation produit pour ces quartiers des 
nuisances significatives (bruit, pollution, vibrations, risques et dangerosité routière notamment au droit d’établissement 
scolaire etc…). Près de 140 riverains sont ainsi impactés quotidiennement. Les impacts de santé et de tranquillité 
publique, d’insécurité pour les riverains et les piétons, renforcée aux abords des groupes scolaires, ne sont plus 
acceptables.   
 
 
L’opération d’aménagement relève de manière indiscutable de l’intérêt général pour les raisons suivantes : 
 

 Permettre la sécurisation et l’apaisement de tous flux piétons et cycles qui sont nombreux dans le centre-ville 
de Trignac et Bellevue, compte tenu de la présence d’équipements scolaires (école Albert Vinçon – rue Henri 
Gautier à Montoir par exemple), d’équipements sportifs, de centralités administratives, de lieux culturels. Les  
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projets urbains des communes de Trignac et Montoir ambitionnent de faire progresser significativement la part 
modale des déplacements doux et du vélo et particulier.   

 Réduire drastiquement les pollutions subies par les populations et plus particulièrement, la pollution de l’air au 
CO2, les pollutions phoniques, les nuisances dues aux vibrations.   
 

 Permettre le renouvellement des centralités. Après plusieurs décennies d’extensions urbaines et commerciales 
(depuis les années 80 jusqu’au début des années 2000), la Commune de Trignac a progressivement supprimé 
presque la totalité des zones NA puis AU de ses documents d’urbanisme successifs. Avec la conviction 
récente que le projet de nouvelle voie pourrait voir le jour, la commune a engagé un projet de renouvellement 
urbain majeur pour son centre-bourg. Une part significative du développement urbain et des capacités 
d’accueil de la commune devra se faire dans et autour de la centralité. La condition sine qua non, que seule 
cette desserte alternative permettra de réaliser, étant la suppression des flux PL.  
Ce projet de renouvellement urbain constitue bien entendu une réponse écologique et responsable au regard 
des évolutions climatiques et environnementales auxquelles il faut faire face. Mais il s’agit aussi d’un projet 
d’attractivité globale pour améliorer le vivre ensemble dans une proximité renouvelée par des espaces publics 
qualitatifs et verdoyants, des équipements publics qualitatifs, des commerces et des services bien implantés 
capables de « rivaliser » avec la périphérie. 
De son côté, Montoir de Bretagne a entrepris depuis plusieurs années la régénération et la polarisation du 
quartier de Bellevue avec la création d’une nouvelle école et la rénovation des espaces publics.  
 

 Permettre le désenclavement des zones d’activités Altitude et Logistiport, ce qui contribuera à : 
o Mettre à niveau les infrastructures au vue du développement de ces zones et de l’écosystème 

industriel auxquels elles appartiennent en proximité géographique des sites industrialo-portuaires de 
Saint Nazaire et Montoir de Bretagne. 

o Optimiser un foncier économique rare et limiter les besoins d’extension 
 

 Proposer un accès routier performant et à haut taux de service, qui permettra des déplacements sécurisés 
pour tous les usagers : poids lourds, véhicules légers et engins agricoles. 
La nouvelle voie offrira un parcours fonctionnel, lisible et rapide pour tous vers les zones d’activités de Trignac. 
Les rues des secteurs habités aujourd’hui empruntées connaitront une réduction significative de leur trafic qui 
se traduira par une diminution des nuisances et un gain en sécurité pour les riverains. 
 

 Prendre en compte les enjeux environnementaux associés au territoire traversé (zones humides, faune, milieu 
hydrographique, exploitations agricoles…) et proposer un aménagement qui minimise au maximum les impacts 
sur le milieu naturel et les espaces agricoles. 

 
Considérant ces différents aspects, il en ressort que l’intérêt général de l’opération est pleinement confirmé. 
 
 
Le déroulement de la procédure et le résultat de l’enquête publique 
 
A la suite de la sollicitation de la CARENE, l’enquête publique unique a été diligentée par M. le Préfet de Loire-
Atlantique. 
 
Cette enquête s’est déroulée du mercredi 5 février au jeudi 5 mars 2020. Le dossier a été tenu à la disposition du public 
pendant les horaires d’ouverture des mairies de Trignac (siège de l’enquête) et de Montoir de Bretagne, dans chacune 
desquelles un registre était mis à la disposition du public et les permanences tenues. 
 
 
 
A l’issue de l’enquête, et suite à la remise par la CARENE du mémoire en réponse du procès-verbal de synthèse, le 
Commissaire Enquêteur a remis son rapport et ses conclusions et émis : 

 un avis favorable et sans réserve sur la cessibilité des terrains nécessaires à la présente opération, 

 un avis favorable concernant l’autorisation environnementale unique assorti de réserves concernant 
l’organisation d’un suivi biologique à long terme, la création d’un passage petite faune aquatique, le 
renoncement à toute urbanisation des parcelles du Pré Neuf, la limitation à 70 km/h sur la nouvelle voie et la 
réduction d’au moins 10% de l’emprise de la voirie sur la section Pré Neuf. 

 un avis favorable concernant la déclaration d’utilité publique assorti de la réserve sur la réduction d’au moins 
10% de l’emprise de la voirie sur la section Pré Neuf. 

 
 
La prise en compte de l’étude d’impact, de l’avis de l’Autorité Environnementale et du Conseil National de Protection de 
la Nature et des conclusions de l’enquête publique unique 
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A la suite de l’avis de l’Autorité Environnementale, la CARENE, dans son mémoire en réponse, a apporté les précisions 
suivantes : 

 l’analyse des différentes variantes du tracé de la voie et notamment la prise en compte de l’enjeu de 
préservation des zones humides et des incidences sur les nuisances pour la population riveraine,  

 la cohérence entre les travaux liés au projet de raccordement électrique prévu sur le site des Belles Filles et la 
mise en œuvre des mesures compensatoires sur ce même site. 

 
A la suite de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), la CARENE, dans son mémoire en réponse, a 
apporté les précisions suivantes : 

 l’engagement de non urbanisation du site du Pré Neuf, confirmé par le zonage du PLUi approuvé qui a acté le 
reclassement des parcelles concernées de la zone UE en zone NA1. 

 la réalisation à venir d’un complément d’inventaires de chiroptères sur le site du Pré neuf et de mise en œuvre 
des mesures compensatoires associées en cas de présence confirmée. 

 l’engagement de la mise en place d’un suivi faune/flore à long terme (30 ans) des mesures prévues qui via un 
contrat d’objectifs avec le Parc Naturel Régionale de Brière, 

 la description de la typologie des passages faunes prévus. 
 
A la suite du procès-verbal de synthèse de l’enquête publique unique et du rapports et conclusions du commissaire 
enquêteur, la CARENE a apporté les précisions suivantes : 

 La description de la méthode d’analyse de variantes du tracé, 

 Le détail du dispositif de concertation et d’informations des principaux acteurs concernés par le projet, 

 La prise en compte de la réduction de l’emprise de la voie dans sa section courante du Pré Neuf de plus de 
10% : l’Avant-Projet actuel confirme ainsi un profil de section courante passant de plus de 19 m à 17,3 m pour 
une vitesse de circulation réduite à 70 km/h et répondant à l’ensemble des normes de sécurité attendues. 

 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- prend acte des conclusions et de l’avis du Commissaire enquêteur, 
- s’engage à lever la réserve du commissaire-enquêteur concernant la réduction d’emprise de la plateforme dans sa 

section courante dite du Pré Neuf par une diminution significative du profil de voirie, 
- déclare d’intérêt général le projet de desserte alternative sur les communes de Trignac et de Montoir de Bretagne 

pour les motifs et considérations décrites dans la présente délibération ainsi que dans la note de synthèse s’y 
rapportant, cette délibération valant déclaration de projet, 

- autorise le Président de la CARENE ou son représentant à signer et exécuter tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de ces décisions. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 

 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 
(1 vote contre : M. MOLIN ; 8 abstentions) 
 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


