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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 9 Février 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00041 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le neuf février 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, 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 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER,  
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. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, 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,  
Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LÉTANG-MARTIN, Mme Martine 
DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, 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 Capucine HAURAY, Mme Emmanuelle BIZEUL 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT,  

 
Absents représentés : 

MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Pascal PLISSONNEAU donne pouvoir à M. Thierry NOGUET 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN,  
Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme 
Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Jean Louis LELIEVRE donne pouvoir à Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) copropriétés - Cœur 
de ville à Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 55 

   représentés : 5 

Date de convocation : 

Mercredi 3 Février 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Gwénolé PERONNO 
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Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) copropriétés - Cœur 
de ville à Saint-Nazaire - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2011-2016 adopté en mars 2011 a mis en exergue la nécessité d’une 
intervention spécifique sur le parc des copropriétés de la reconstruction en centre-ville de Saint-Nazaire. En 
l’absence, son vieillissement dans un contexte de petites copropriétés peu ou pas organisées, contribuerait à 
termes à sa perte d’attractivité dans un centre-ville dont le tissu commercial était lui-même fragilisé. A l’issue 
d’une étude pré-opérationnelle qui a permis d’objectiver la situation et prioriser les actions à entreprendre, le 
Conseil communautaire du 26 mars 2013, adoptait un plan d’action en faveur des copropriétés de centre-ville. 
Tout naturellement ce plan a été inséré dans la stratégie de redynamisation du centre-ville adoptée par le 
Conseil municipal de Saint-Nazaire du 19 décembre 2014.  
 
Un des axes majeurs de ce plan concerne l’accompagnement des copropriétés dans leur fonctionnement 
collectif, l’élaboration de projets de rénovation et l‘incitation à la réalisation de travaux de réhabilitation globale 
et énergétique des bâtiments de la Reconstruction et de requalification des espaces privatifs extérieurs.   
 
Pour activer l’organisation et la rénovation des copropriétés, la CARENE s’est dotée de plusieurs dispositifs :  
 
- Un Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés fragiles (POPAC) : 

basé sur la veille et la prévention, de 2013 à 2019. Il s’agissait de créer un observatoire du parc de 
copropriétés, de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des différents acteurs et 
d’accompagner des copropriétés dans leur organisation juridique et leur gestion, 

- Des aides financières à destination des syndicats de copropriétaires pour la réalisation de diagnostics et 
pour des travaux dans les parties communes (isolation des combles, réfection des parties communes, 
ravalement de façades, audit technique, recours à un maître d’œuvre...), 

- La réalisation de plusieurs campagnes de thermographie de façades, 
- Des appels à projets « Rénovation des copropriétés de la Reconstruction » lancés respectivement en 

2016 et 2018 permettent l’accompagnement d’une vingtaine de copropriétés volontaires dans leur projet 
de travaux de rénovation avec un volet énergétique ambitieux. Cinq d’entre elles ont engagé ou réalisé 
leurs travaux, 5 autres en sont au stade de la maîtrise d’œuvre, 

- Des interventions en faveur des cours a permis d’en requalifier trois. 
 

Une dynamique s’est enclenchée mais, s’agissant des copropriétés, l’action doit s’inscrire à long terme, car le 
processus décisionnel est lourd et complexe. Malgré les premières actions entreprises, le centre-ville 
n’échappe pas à des tendances lourdes qui affectent les centralités des villes moyennes. D’où l’éligibilité de 
Saint-Nazaire au plan national « Action Cœur de ville » qui vise, au travers de l’adaptation de dispositifs 
nationaux et du fléchage de crédits, à accélérer le plan stratégique d’actions déployé par la ville et 
l’agglomération. 
 
Ainsi, le parc de copropriétés de centre-ville devient éligible aux Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) proposées par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) qui y alloue des 
montants de crédits importants jusqu’alors non accessibles.  
 
Une étude pré-opérationnelle a été réalisée en 2019. Elle a permis de déterminer une stratégie d’intervention 
qui propose à la fois de maintenir des actions de veille et de prévention antérieures et d’apporter un  
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accompagnement à des copropriétés qui ont été repérées en difficulté en vue d’un projet de travaux global. 
En effet, quelques copropriétés nécessitent une intervention plus lourde pour mener à bien leur requalification 
et ne pourront y parvenir sans une intervention publique.  
 
L’accompagnement des copropriétés nécessitant un temps relativement long, il s’agit donc de maintenir sur 
les cinq prochaines années les objectifs suivants, dans le cadre d’une OPAH Copropriétés Cœur de ville :   
 
- Organiser juridiquement les copropriétés et les cours communes : doter de syndics (bénévoles ou 

professionnels) les petites copropriétés non gérées, inciter à la création d’ASL sur les espaces 
extérieurs privés,   

- Sensibiliser les copropriétaires à leurs devoirs et obligations, les accompagner dans la gestion de leur 
bien,   

- Maintenir le nombre des logements locatifs conventionnés en suscitant un flux régulier de nouveaux 
conventionnements avec quelques opérations en sous-location pour des publics spécifiques (jeunes 
notamment).  

- Proposer un accompagnement global sur les copropriétés les plus fragiles dans les périmètres 
stratégiques, et ce jusqu’aux travaux,  

- Préserver le patrimoine remarquable des années 50-70, avec des actions spécifiques sur les façades, 
les menuiseries, les devantures…  

- Participer à l’amélioration de l’attractivité résidentielle du centre-ville par une meilleure mobilisation des 
acteurs locaux et des habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie et par une amélioration de la 
qualité du bâti et des espaces privés. 
 

Ce programme OPAH Copropriétés Cœur de ville comprend trois volets, permettant de poursuivre les actions 
engagées dans le cadre des POPAC et des appels à projets, tout en mobilisant des aides au syndicat pour 
les copropriétés en difficulté, dans une logique de synergie en lien avec le dispositif Action Cœur de Ville :   
Un volet veille   
- Alimentation et mise à jour de l’observatoire des copropriétés, actions de sensibilisation et d’animation à 
l’attention des copropriétés du centre-ville, actions de repérage pro-actif de copropriétés, diagnostics 
multicritères de copropriétés, animation du réseau de partenaires.  
Un volet prévention et accompagnement  
- Accompagnement individualisé de 20 copropriétés sur un problème ponctuel (ateliers individuels et/ou 
collectifs à destination des copropriétaires, actions de prévention et suivi individualisé de copropriétés, 
mobilisation d’aides aux travaux, etc)  
S’inscrivent dans ce volet les actions d’accompagnement de quatre cours communes : aide à l’organisation 
juridique des cœurs d’îlot et accompagnement jusqu’aux travaux.   
 Un volet redressement (projet global de travaux) 
- Accompagnement individualisé de 20 copropriétés dont 15 ont été pré-identifiées dans l’étude pré-
opérationnelle, qui connaissent une problématique travaux plus ou moins importantes et/ou cumul de 
plusieurs dysfonctionnements.  
- Suivi-animation renforcé du réseau d'acteurs comprenant la résolution des dysfonctionnements sur les 
thématiques occupation, social, gestion, fonctionnement, techniques et l'incitation à la rénovation des 
copropriétés, actions éventuelles de portage temporaire de lots (une copropriété identifiée pour l’instant),                                                                       
Le suivi-animation du programme sera réalisé par un opérateur compétent en matière d’ingénierie sociale, 
financière et technique, recruté à l’issue d’une consultation au titre des marchés publics.  
 
Régime des aides financières aux travaux 
 
Pour mener à bien cette OPAH, une convention doit être passée avec l’ANAH qui, en fonction de l’implication 
de la collectivité, abonde ses aides au bénéfice des projets de travaux. Ceci nécessite donc d’apporter des 
modifications au dispositif d’aides déjà adopté par le Conseil communautaire :  
 

 Pour les copropriétés fléchées « redressement » :  
Pour leurs travaux en parties collectives, les copropriétés pourront bénéficier de l’aide socle de l’ANAH 
destinée au syndicat des copropriétaires, à hauteur de 35% du montant HT des travaux. L’ANAH demande à 
ce que la collectivité abonde son aide socle, afin de majorer à son tour son aide selon le taux choisi par la 
collectivité. La CARENE prévoit d’allouer aux copropriétés fléchées une subvention à hauteur de 20% du 
montant HT des travaux (l’aide apportée par l’ANAH sera donc de 35 % + 20%).  
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Pour leurs travaux en parties individuelles, les copropriétaires, sous conditions de ressources, pourront 
bénéficier des aides individuelles de l’ANAH (60%, 50%, 35% du montant HT des travaux, selon les 
conditions) cumulables avec les aides de droit commun de la CARENE (10% du montant HT des travaux). 
Pour les copropriétaires au-dessus du plafond de ressources, qui ne bénéficient donc pas des aides 
individuelles de l’ANAH, la CARENE prévoit d’allouer une aide à hauteur de 20% du montant HT des travaux).  
 

 Pour les copropriétés accompagnées dans le volet prévention et accompagnement et les cours 
communes 

Application du nouveau dispositif Ma Prim Renov copropriété mis en place par l’Etat. Il pourra se cumuler 
avec les aides de droit commun du plan d’action en faveur de copropriétés de la CARENE adoptées en 2013 
et révisées en 2018.  
Les montants nécessaires ont été inscrits au projet de budget 2021 et au projet de plan pluriannuel 
d’investissements communautaire. 
 
Gouvernance  
 
Un comité de pilotage (COPIL) sera composé d’élus de la CARENE et de la ville de Saint-Nazaire, des 
directions concernées, de l’ADDRN, de la SONADEV, et des partenaires institutionnels : DDTM 44, 
représentant départemental de l’ANAH, DREAL, ADEME, Région, Département, ADIL, Caisse des dépôts et 
Consignations, Action Logement... Le COPIL se réunira une première fois au démarrage du programme. Par 
la suite, il se réunira à minima une fois par an, mais pourra être convoqué plus souvent pour une réorientation 
ou autre décision stratégique nécessitant une certaine réactivité.   
 
Un comité technique, composé des techniciens ayant un rôle opérationnel, analysera la situation des 
copropriétés accompagnées, leurs évolutions et leurs besoins d’intervention. Il se réunira notamment en 
amont des réunions de Commissions Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) validant l’éligibilité des 
copropriétés à l’OPAH Copropriétés Cœur de ville. Suivant l’ordre du jour, d’autres partenaires pourront être 
conviés aux réunions du comité technique. Le comité technique ou équipe projet, se réunira à minima 4 fois 
par an, mais pourra être réuni plus souvent en fonction des besoins.  
 
La CLAH, réunie le 02 février 2021 a émis un avis favorable à l’engagement de l’OPAH selon les modalités 
prévues par la convention avec l’ANAH.  
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la mise en place d’une OPAH copropriétés Coeur de ville couvrant le périmètre du plan 
d’actions en faveur des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire, pour une durée de 5 ans,  

- approuve le recours à  des prestations  d’ingénierie  externe  par  voie  de  marchés  publics  de  
prestations  intellectuelles pour le suivi animation du programme,  

- autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec l’ANAH annexée à la présente 
délibération et toute autre convention et marchés publics permettant la mise en œuvre de cette 
opération,  

- autorise la sollicitation des subventions auxquelles la Communauté d’agglomération peut prétendre 
auprès de l'ANAH, et de tout autre financeur, 

- approuve le dispositif d'aide amendé en faveur de l'amélioration des copropriétés,   
- donne mandat au comité de pilotage pour piloter le dispositif. 

 
 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 


