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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00254 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le quinze décembre à 18 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, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON 
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 Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY, 
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 Lydie MAHE, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc 
SECHET, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique 
TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine DARDILLAC, Mme 
Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Gaëlle 
BENIZE-THUAL, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

DONGES : Mme Alice MARTIENNE donne pouvoir à M. François CHENEAU 
PORNICHET : Mme Frédérique MARTIN donne pouvoir à Mme Nicole DESSAUVAGES, M. Rémi 
RAHER donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Alain MANARA donne pouvoir à M. David SAMZUN, Béatrice PRIOU donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. 
Dennis OCTOR donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, M. Olivier BLECON donne pouvoir à M. 
Gwénolé PERONNO 
 
 

 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Programme local de l’habitat (PLH) - Engagement de la procédure d’élaboration du PLH 2022-2027 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 9 Décembre 

2020 

 

Secrétaire de séance : 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 15 Décembre 2020 

 

 
Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Programme local de l’habitat (PLH) - Engagement de la procédure d’élaboration du PLH 2022-2027 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Le 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE a été adopté par délibération en Conseil communautaire du 
29 mars 2016 pour la période 2016-2021. Conformément à l’article L 302-3 du Code de la construction et de l’habitation, 
le PLH a fait l’objet d’un bilan à mi-parcours.  
 
Il convient aujourd’hui d’engager l’élaboration du 4ème PLH de la CARENE qui prendra le relai de l’actuel pour la période 
2022-2027. 
 
Le contenu du programme local de l’habitat 
 
Le programme local de l’habitat est précisément défini par le Code de la construction et de l’habitation (article L302-1), 
de la façon suivante : 
 
« Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers 
d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 
 
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins 
des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre 
l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de 
secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes 
défavorisées et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal. […] 
 
Le PLH indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logement et en places d’hébergement, 
dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. » 
 
Le programme local de l'habitat doit comporter : 

- Un diagnostic  
- Un document d’orientations  
- Un programme d’actions territorialisées 

 
La méthode d’élaboration 
 
Diagnostic 
 
Le diagnostic s’appuiera d’une part sur le bilan à mi-parcours présenté en bureau du Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement complété des années 2019/2020 et, d’autre part, sur l’évaluation du PLH 2016-2021 en cours. 
L’ensemble de cette mission bilan-diagnostic-évaluation fera l’objet d’une prestation d’accompagnement par un 
groupement de bureaux d’études spécialisés en habitat et évaluation des politiques publiques. 
 
L’évaluation permettra à la fois d’actualiser le bilan à mi-parcours et d’enrichir le diagnostic à travers l’analyse de : 

- L’atteinte des objectifs, 
- La pertinence du programme et des actions mises en place, 
- Les effets du PLH sur le territoire, 
- L’adéquation des moyens aux objectifs du programme. 
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Réalisée en lien étroit avec les acteurs concernés, l’évaluation servira de socle commun pour l’élaboration des 
orientations et du programme d’actions du futur PLH. 
Document d’orientations et programmes d’actions 
 
Les grandes orientations définissant la politique de l’habitat au service du projet de territoire seront définies en tenant 
compte du diagnostic et de l’évaluation partagés par les différents acteurs de l’habitat. Cette phase de production sera 
rythmée par des ateliers et groupes de travail, dont les modalités d’organisation seront ajustées au regard du contexte 
sanitaire. L’élaboration s’appuiera également sur les résultats de la consultation des habitants réalisée dans le cadre de 
l’évaluation. 
 
Le pilotage et la gouvernance 
 
Le pilotage se fera sous l’égide des deux Vice-présidents en charge de l’Habitat et du Logement, s’appuyant sur la 
Conférence Intercommunale Habitat Logement réunissant les vice-présidents, adjoints communaux et techniciens 
mobilisée aux moments-clés de la démarche et sous l’arbitrage des Vice-présidents avant avis de la Commission Habitat 
Logement en préalable au Conseil communautaire. 
 
Du point de vue technique, une direction de projet sera organisée, réunissant les directions et services concernés de la 
CARENE : Direction de l’Habitat, Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement; de l’Agence d’Urbanisme de la Région 
de Saint-Nazaire (ADDRN), de la SONADEV, de la Direction de la Programmation Urbaine de la Ville de Saint-Nazaire et 
de SILENE. 
 
D’autres directions de l’agglomération et des communes seront associées lorsque les thématiques particulières les 
concernant seront à l’ordre du jour (Mobilité, Direction Stratégie Transition et Innovation territoriale, Direction Finance et 
Juridique, Services urbanismes des communes, Direction des solidarités, de la ville attractive…). 
 
Les travaux seront également régulièrement présentés à un comité des partenaires externes réunissant : les services de 
l’Etat (DREAL, DDTM, DDCS), la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire Atlantique, l’ADEME, l’USH, 
Action Logement et le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire. 
 
Les personnes morales associées à l’élaboration 
 
Pour définir un programme local de l’habitat qui soit le plus adapté à notre contexte et nos priorités locales, une large 
mobilisation de nos partenaires s’impose. Le Code de la construction et de l’habitation prévoit que l’organe délibérant à 
l’initiative de l’élaboration du PLH, précise les personnes morales qu’il juge utile d’associer ainsi que les modalités de 
leur association. 
 
Tout d’abord, le PLH se construira avec chacune des communes de l’agglomération, qui seront associées tout au long 
du processus d’élaboration. 
 
Ensuite, nous associerons nos partenaires de l’Etat, de la Région des Pays de la Loire et du Département de Loire 
Atlantique, ainsi que ceux du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, auxquels nous transmettrons in fine pour avis le 
projet de PLH.  
 
Les établissements de coopération intercommunale voisins de la CARENE seront également associés, ainsi que nos 
différents partenaires et acteurs de l’habitat : 
 

- Les organismes de logement et d’hébergement social 
- Les opérateurs privés (promoteurs, constructeurs, aménageurs, maîtres d’œuvre, propriétaires bailleurs…)  
- Les professionnels de l’immobilier (agences, syndics, notaires, gestionnaires locatifs…) 
- Les opérateurs de la rénovation de l’habitat et en particulier de la rénovation énergétique, (conseil, diagnostic, 

maîtres d’œuvre …) 
- Les centres communaux d’action sociale 
- Les associations, les organismes et les professionnels œuvrant pour le logement et l’hébergement, 
- Les associations représentatives des locataires  
- La Caisse d’Allocation Familiale 
- Les chambres professionnelles et syndicats professionnels du bâtiment 
- Les fournisseurs d’énergie 

 
S’agissant de la population, la CARENE veillera à mobiliser les espaces de concertation et de dialogue existants, 
permettant de recueillir les besoins des habitants et de les informer des orientations et actions retenues. Le Conseil de 
Développement de la CARENE pourra ainsi être mobilisé. Des partenariats pourront être initiés avec des acteurs tels 
que l’Atelier Mobile et les conseils citoyens de la Ville de Saint-Nazaire. Des enquêtes auprès des habitants seront aussi 
réalisées pendant la phase de bilan-diagnostic et évaluation. Des focus groupes habitants pourront également être 
organisés.  



 
2020 /  

 
Dès le lancement de la démarche d’élaboration du PLH, les partenaires et acteurs du territoire seront sollicités pour 
apporter leurs contributions. En fonction de leurs domaines d’expertise, certains seront également associés à la 
préparation et à l’animation des groupes de travail et ateliers.  
 
L’ADDRN sera également mobilisée pour contribuer à la construction du PLH, notamment à travers la réalisation de 
monographie sur des sujets ciblés comme l’analyse de la consommation foncière, la contribution à l’élaboration de notes 
prospectives, l’analyse des PLH voisins, et la co-animation de certains ateliers. 
 
Le calendrier 
 
Le calendrier d’élaboration qui vous est proposé est le suivant : 
 

- jusqu’à l’été 2021 : réalisation du bilan-diagnostic et de l’évaluation du PLH 
- d’avril à septembre 2021 : temps de la concertation et de la définition des grandes orientations et du 

programme d’actions 
- automne 2021 : arrêt du projet de PLH 
- hiver 2021-2022 : amendement du projet en fonction des avis des communes, de l’Etat, du SCoT Nantes- 

Saint-Nazaire, du Conseil Départemental et du Conseil Régional 
- début 2022 : approbation définitive du PLH 2022-2027 

 
Au regard de l’évolution du contexte sanitaire, la méthodologie et le calendrier d’élaboration du PLH pourront être 
adaptés, permettant la mobilisation des parties prenantes dans le respect des consignes sanitaires.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’engagement de la procédure d’élaboration du quatrième PLH de la CARENE, 
- approuve l’association des personnes morales identifiées dans la présente délibération, ainsi que les modalités 

d’association proposées, 
- décide de notifier aux personnes morales associées à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat la présente 

délibération, 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 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 Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


