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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° 2020.00271 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 : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 
Investissement Territorial Intégré (ITI) - Approbation du plan d'action n°6 et autorisation de signer l'avenant n° 
5 à la convention initiale avec la Région des Pays de la Loire 

 

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 : Contractualisations 
 
Objet : Contractualisation - Fonds européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 
Investissement Territorial Intégré (ITI) - Approbation du plan d'action n°6 et autorisation de signer l'avenant n° 
5 à la convention initiale avec la Région des Pays de la Loire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 30 juin 2015, le Conseil communautaire a adopté la convention à conclure avec la Région 
des Pays de la Loire désignant la CARENE comme organisme intermédiaire pour la mise en œuvre d’un 
investissement territorial intégré (iTi) FEDER 2014-2020. Cette convention couvre les dépenses engagées et 
payées par les bénéficiaires de crédits européens via l’iTi à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 30 juin 
2023. 
Il a également approuvé le premier plan d’actions avec diverses maîtrises d’ouvrage dont, en tant 
qu’organisme intermédiaire, la CARENE doit coordonner la mise en œuvre.  
 
La CARENE s’est vue réserver une enveloppe financière de 4,136 M€ pour la période 2014-2020 pour le 
territoire dans son ensemble, dont 2,515 M€ sur le pilier "transition énergétique et environnement" et 1,621 
M€ sur le pilier "solidarité".  
La révision du plan d’actions a lieu annuellement dans les conditions fixées par la convention. A mi-parcours 
du contrat, la Région avait mis en place des dispositions permettant la fongibilité entre les enveloppes des 
actions au sein d’un même axe, ce qui avait permis d’optimiser la consommation des crédits.  
 
Le Conseil communautaire par délibération du 25 juin 2019 a approuvé, par avenant n°4, l’évolution des 
enveloppes dédiées aux projets pour le plan d’actions n°5. 
 
La fin du programme étant fixée au 31 décembre 2020, la mise à jour du plan d’actions n°6 en 2020 (annexe 
1) revêt une importance particulière afin de coordonner au mieux la consommation des enveloppes 
financières résiduelles. 
 
A l’automne 2020, treize opérations pour 2,9 M € sont soldées ou en cours d’instruction au sein des services 
de la Région des Pays de la Loire et deux dossiers ont été déposés en cette fin d’année 2020 pour 1,2 M € 
relatif au pilier « solidarité » dans l’objectif de mobiliser la totalité de l’enveloppe attribuée. 
 
Il n’y a pas d’évolution majeure dans les enveloppes définies par rapport au plan d’actions voté en 2019. A 
noter néanmoins des évolutions sur l’axe 6 du programme opérationnel FEDER dont l’objectif est de 
« Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination ». 
En effet, le calendrier opérationnel de certains projets a dû être revu et ces derniers ne pouvaient en 
conséquence pas être présentés à des cofinancements dans le cadre de cette programmation 2014-2020 
comme prévu initialement (annexe 2). 
 
Aussi, afin de mobiliser au maximum les fonds européens réservés, il est proposé d’inscrire à notre 
Programme d’Actions 2020 un nouveau projet au sein de cet axe 6. Il s’agit de la rénovation du complexe 
sportif Alexandre Lemoine situé à Méan/Penhoët, quartier de « veille active » selon les grilles d’évaluation 
nationale de la Politique de la Ville.  
Ce projet a fait l’objet d’une procédure de sélection conformément à la « Description du système de gestion et 
de contrôle » annexée à notre convention iTi. Cette sélection a ainsi été approuvée par délibération du 
Bureau communautaire du 1er décembre 2020. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve l’avenant n°5 et le plan d’action n°6 à conclure avec la Région des Pays de la Loire, tels que 

modifiés et annexés à la présente délibération,  
- autorise le Président, ou son représentant, à signer tout document y afférent. 
 

 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 
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Avenant 2020/FEDER/n°5  

modifiant la convention n°2015 / FEDER / du 15 septembre 2015  

passée avec la CARENE   
 

 
Cadre règlementaire : FEDER 

Programme opérationnel régional FEDER-FSE Pays de la Loire 2014-2020 
 
 

 
ENTRE 
 
La Région des Pays de la Loire, dénommée ci-après « autorité de gestion » du programme 
opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020, représentée par Madame Christelle Morançais, sa 
présidente 

 
d'une part, 

ET 
 
CARENE Saint-Nazaire Agglomération dénommée ci-après « organisme intermédiaire », 
représentée par Monsieur David SAMZUN, son Président, dûment habilité par délibération du 
Conseil communautaire du 15 décembre 2020, 
 

 
 

d'autre part, 
 

*** 
 

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013, portant dispositions communes au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 

Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions 
particulières relatives à l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » ; 

Vu  l'accord de partenariat pour la France validé par la Commission européenne le 8 août 
2014 ; 

Vu la décision d’exécution n° CCI 2014FR16M2OP008 du 16 décembre 2014 de la Commission 
européenne relative au programme opérationnel régional FEDER/FSE au titre de l’objectif 
« investissement pour la croissance et l’emploi » dans la région des Pays de la Loire ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n°2008-548 du 11 juin 

2008 relatif à la CICC ; 
Vu le cahier des charges relatif aux investissements territoriaux intégrés adopté par la 

Commission Permanente du Conseil régional en date du 2 juin 2014 ; 
Vu la réponse à l’appel à stratégie adressée par la CARENE Saint-Nazaire Agglomération, 

organisme intermédiaire ci-après désigné en date du 28 novembre 2014 ; 
Vu la demande formelle adressée par la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en date du 09 

avril 2015 pour devenir organisme intermédiaire ; 
Vu la délibération de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en date du 30 juin 2015 

approuvant la convention type et autorisant son Président à la signer ; 
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Vu la délibération de l’assemblée du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 6 juillet 
2015 approuvant la convention type et autorisant le Président à la signer ; 

Vu le rapport de la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) sur la 
procédure de désignation de la région Pays de la Loire en tant qu’autorité de gestion en 
date du 15 juin 2016 demandant que soit précisé dans les Descriptifs de système de 
gestion et de contrôle les modalités de la séparation fonctionnelle et du traitement des 
rejets de dossiers par les organismes intermédiaires ; 

Vu la délibération du Conseil régional du 30 septembre 2016 relative au Rapport 
Approche territoriale des fonds européens : mise en œuvre des Investissements 
territoriaux intégrés (ITI) du PO FEDER/FSE 2014-2020 ; 

Vu  le Comité régional de suivi du 23 mars 2017 actant les mesures engagées par la Région 
pour relancer la consommation des crédits FEDER disponibles et notamment la piste 
d’une demande de révision formelle du Programme Opérationnel visant à la mise en 
œuvre de la fongibilité iTi dans chaque organisme intermédiaire (agglomérations) au sein 
des axes 4, 5 et 6 sur la base du retour des différents organismes intermédiaires ; 

Vu la délibération de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en date du 27 juin 2017 
approuvant l’avenant type 2017 et autorisant son Président à le signer ; 

Vu la délibération de l’assemblée du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 17 
novembre 2017 approuvant l’avenant type 2017 et autorisant la Présidente à la signer ; 

Vu la délibération de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en date du 26 juin 2018 
approuvant l’avenant type 2018 et autorisant son Président à le signer ; 

Vu la délibération de l’assemblée du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 28 
septembre 2018 approuvant l’avenant type 2018 et autorisant la Présidente à la signer ; 

Vu la délibération de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en date du 25 juin 2019 
approuvant l’avenant type 2019 et autorisant son Président à le signer ; 

Vu la délibération de l’assemblée du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 27 
septembre 2019 approuvant l’avenant type 2019 et autorisant la Présidente à la signer ; 

Vu la délibération de la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en date du 15 décembre 2020 
approuvant l’avenant type 2020 et autorisant son Président à le signer ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire en 
date du 25 septembre 2020 approuvant l’avenant type 2020 et autorisant la Présidente à 
le signer ; 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 Article 1 – Objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention relative à la désignation d’un 
organisme intermédiaire sans subvention globale pour la mise en œuvre d’un investissement 
territorial intégré FEDER en Pays de la Loire en date du 15 septembre 2015 conclue entre la 
Région des Pays de la Loire et la CARENE Saint-Nazaire Agglomération en ajoutant en annexe le plan 
d’actions révisé.  

 

 Article 2 – Atteinte des objectifs de programmation et de consommation 
(dégagement d’office et réserve de performance) pour les investissements 
territoriaux intégrés FEDER en Pays de la Loire 
 

Afin d'anticiper au mieux la fin du programme 2014-2020, l'autorité de gestion fixe au 30/06/2021 
la date maximale de programmation des dossiers et au 30/06/2023 la date de fin d’éligibilité des 
dépenses afin de permettre la réalisation des contrôles de service fait avant la fin de l’exécution. 

 
La programmation des opérations couvrant les années 2020 et suivantes est conditionnée à la 
disponibilité des crédits alloués à chaque ITI et conséquemment à la capacité du territoire 
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concerné à atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de dégagement d’office pour les 
exercices 2020 à 2023 et les objectifs-cible du cadre de performance. 
 

 Article 3 – Entrée en vigueur  
 
Le présent avenant prend effet à la date de la signature par l’ensemble des parties. 
 

 Article 4 – Autres dispositions 
 

Les dispositions de l’acte attributif de subvention initial, non contraires aux présentes, demeurent 
inchangées. 
 
Le présent avenant est établi sur 4 pages dont les parties ont pris dûment connaissance. 

 

 

 

Pour la Présidente du Conseil régional 

Et par délégation  

Le Directeur général des Services 

 

Xavier DAUDIN-CLAVAUD  

 

Fait à Saint-Nazaire, le ______________ 

 

 

Pour  la CARENE Saint-Nazaire Agglomération, 

son représentant, 

Le Président 

 

David SAMZUN 



ANNEXE 1

Plan d'actions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (44)

Axes OT Priorités d'investissement Objectifs spécifiques Types d'actions du DOMO

Enveloppe 

FEDER 

théorique

Opération sélectionnée Maitre d'ouvrage

Coût total 

en € HT

(dépenses éligibles)

taux d'intervention 

FEDER

Subvention FEDER 

attribuée ou 

prévisionnelle

Total par OS

PI 4.a - Favoriser la production et la distribution d’énergie 

provenant de sources renouvelables

OS 1 : Accroître la production d'énergie issue 

de sources renouvelables

412- Projets de réseaux de chaleur alimentés par 

des sources d'énergie renouvelables
371 483,00 0  0  

Salle de la Fontaine Besné 221 997,39 19% 43 203,00

Ecole Jules Ferry (1ère phase) Saint André des Eaux 383 507,57 30% 115 052,27

Gymnase de Kerlédé Saint-Nazaire 520 783,74 30% 156 235,12

Rénovation du Centre d'initiative locale pour la création de 

l'ecole des beaux arts Nantes Saint-Nazaire 
CARENE 2 523 638,28 20% 504 727,66

Accompagnement des démarches PCET et management 

environnemental sur les zones d'activités
CARENE 270 000,00 40% 108 000,00

Animation de la démarche d'écologie industrielle (création 

d'un poste de chargé de mission EIT)
GPM 220 800,00 40% 88 320,00

OS 3 : Accroître l'utilisation des modes de 

déplacements doux

451- Investissements en site propre pour le 

développement des modes de déplacement doux
148 593,00 Piste cyclable - bd Leferme Saint-Nazaire 1 037 000,00 30% 314 370,95 148 593,00

1 329 909,00 5 177 726,98 25,69% 1 329 909,00 1 329 909,00

511- Outils de réflexion préalable et aide à la 

décision

512- Actions de gestion douce et de réduction de la 

vulnérabilité

170 511,00

Lutte contre la Jussie : travaux d'arrachage mécanique et 

manuel 
SBVB 308 574,80 37% 112 916,40

Trame verte et bleue - Milieux aquatiques - Poste de chargé 

de mission
CARENE 266 781,22 50% 133 027,59 opération balai

Natura 2000 - continuité écologique de la loutre PNRB 115 200,97 40% 46 686,33

Renforcer l'attractivité pour les oiseaux de la Directive 

Oiseaux - Reconfiguration et réaménagement d'une zone de 

quiétude - Réserve de Rozé

PNRB 239 667,97 28% 66 000,00

PI 6.e - Agir  en vue d'améliorer l'environnement urbain, de 

revitaliser les villes, de réhabiliter et de décontaminer des 

friches industrielles (y compris les zones en reconversion), de 

réduire la pollution atmosphérique et de favoriser des mesures 

de réduction du bruit

OS 1 : Redonner une vocation aux sites 

pollués de la région

531- Dépollution, réhabilitation, démolition et 

aménagement de friches notamment à vocation 

industrielle

349 194,00
Reconversion de la friche urbaine de l'ancien hôpital - Moulin 

du Pé (réaffectation du 511 et 512 et d'une partie du 521)
CARENE 3 728 239,00 22% 826 028,68 826 028,68

1 014 148,00 4 658 463,96 25% 1 184 659,00

1 184 659,00 4 658 463,96 25% 1 184 659,00 1 184 659,00

2 514 568,00 9 836 190,94 26% 2 514 568  2 514 568  

Rénovation des halles Ville St Nazaire 1 916 000,00 32% 615 950,00

Relogement Association Solidarités Création CARENE 1 250 000,00 40% 500 000,00

Rénovation du stade Alexandre Lemoine à Méan-Penhoët Ville de St Nazaire 1 063 650,00 48% 505 410,00 opération balai

1 621 360,00 4 229 650,00 22% 1 621 360,00 1 621 360,00

4 135 928,00 14 065 840,94 29% 4 135 928,00 4 135 928,00

0

Total axe 4

PLAN D'ACTIONS prévisionnel (décembre 2020)

enveloppe supprimée et réaffectée sur le volet performance énergétique

1 621 360,00

5

1 621 360,00

0

358 630,32

Total axe 5

Total axes 4 et 5

44

enveloppe supprimée et réaffectée sur la reconversion des friches urbaines

Total axe 6

Sous total OT 5

664 954,00

6

5

PI 5.a - Soutenir les investissements en faveur de l'adaptation 

aux changements climatiques, y compris les approches 

fondées sur les écosystèmes

OS 1 : Réduire la vulnérabilité des 

populations et des entreprises face aux 

inondations et submersions marines

170 511,00

PI 6.d - Protéger et restaurer  la biodiversité et les sols,  

favoriser les services liés aux écosystèmes, y compris Natura 

2000 et des infrastructures vertes

OS 1 : Renforcer les fonctionnalités des 

espaces protégés par une gestion adaptée

521- Elaboration et déclinaison opérationnelle pour 

la mise en œuvre des trames vertes et bleues

Sous total OT 6

Total ITI

6 9

PI 9.b - Fournir un soutien à la revitalisation physique, 

économique et sociale des communautés défavorisées en 

zones urbaines et rurales

OS 1 : Réduire les inégalités de revenus au 

sein des territoires urbains

Revitalisation économique / économie de proximité

Revitalisation physique par les aménagements 

publics

Revitalisation sociale

PI 4.e - Favoriser des stratégies de développement à faibles 

émissions de CO2 pour tous les types de territoires, en 

particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une 

mobilité urbaine multimodale durable et de mesures 

d'adaptation au changement climatique destinées à l'atténuer

OS 2 : Réduire les émissions de gaz à effet 

de serre dans les agglomérations

441- Appui à l'élaboration et à la déclinaison 

opérationnelle des plans climat territoriaux
222 890,00 222 890,00

PI 4.c - Soutenir  l'efficacité énergétique, la gestion intelligente 

de l’énergie et  l'utilisation des énergies renouvelables dans 

les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments 

publics, et dans le secteur du logement

OS 1 : Améliorer la performance énergétique 

des logements et des bâtiments publics 

423- Rénovation énergétique du patrimoine 

communal ou intercommunal
586 943,00 958 426,00
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Contractualisation - Fonds Européens - Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - 

Investissement territorial intégré (ITI) - Approbation du plan d’action n°6 et autorisation de signer 

l’avenant à la convention initiale intégrant ce plan d’action 

ANNEXE 2 – Opérations supprimées du Plan d’actions FEDER 2014-2020 

Pour cette période de programmation 2014-2020, le document intitulé « Description du système de 

gestion et de contrôle » annexé à la convention iTi détermine la procédure de sélection des projets par 

la CARENE, organisme intermédiaire (paragraphe 2.1.3), et notamment le traitement des opérations 

non retenues : 

« Pour les projets non retenus dans le cadre du 1er plan d’actions, les communes demandeuses de 

l’Agglomération ont été informées par la délibération de l’instance qui a validé la convention. 

Pour les dossiers déposés au fil de l’eau et non retenus par l’OI, les communes demandeuses de 

l’Agglomération sont informées par la délibération de l’instance qui a validé la convention. 

Pour les autres porteurs de projets, l’instance en charge de la sélection des opérations répond par 

courrier sur la base de ses critères de sélection et des critères du DOMO. 

Les lettres de refus sont transmises au fil de l’eau ou à l’occasion du dialogue de gestion à l’Autorité de 

gestion. » 

Ce plan d’actions prévisionnel n°6 voit ainsi la suppression de plusieurs opérations figurant dans le plan 

d’actions n°5 du fait des retards pris dans les calendriers opérationnels, dans un contexte de crise 

sanitaire en 2020, ou par renoncement des maîtres d’ouvrages. Ces opérations ne pourront ainsi pas 

être présentées dans le cadre de cette programmation 2014-2020 comme envisagé au fil des 

évolutions des plans d’actions. 

Les opérations figurant dans les plans d’actions revus annuellement et supprimées dans le plan 

d’actions n°6 sont les suivantes : 

- Axe 4 : 

 la réhabilitation de la salle omnisports à Donges 

 la réhabilitation de l’école Daniel Casanova à Trignac 

 l’installation PV sur l'usine d'adduction d'eau potable de Campbon sous maîtrise 

d’ouvrage CARENE 

 la piste cyclable - Boulevard de l'Atlantique sous maîtrise d’ouvrage CARENE 

 la piste cyclable – Brivet sous maîtrise d’ouvrage CARENE 

 la mise en œuvre du schéma directeur vélos de l’agglomération sur le territoire des 

communes 

 

- Axe 5 : 

 Les études complémentaires sur les corridors écologiques sous maîtrise d’ouvrage 

CARENE 
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- Axe 6 : 

 Création d'un équipement comprenant un multi accueil, un accueil périscolaire et de 

loisirs, une salle municipale et la réhabilitation du groupe scolaire Brossolette au Petit 

Caporal à Saint-Nazaire  

 Aménagement des espaces publics en accompagnement de la nouvelle polarité créée 

au Petit Caporal et de son désenclavement à Saint-Nazaire 

 Amélioration des espaces de vie de Prézégat à Saint-Nazaire 

 Développement d'une activité à Prézégat et renforcement de sa polarité à Saint-

Nazaire 

 Aménagement d'une voirie pour désenclaver la résidence de l'Ile du Pé à Saint-Nazaire 

 Rénovation du centre commercial de la Trébale à Saint-Nazaire 

 Espaces publics Trébale : renforcement de la polarité de quartier et accompagnement 

du parc social de la Vallée de la Trébale à Saint-Nazaire 


