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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00071 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le trente mars 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 : 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, M. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : 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, 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. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme 
Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-
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, 
M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, 
 Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY 
 

 
 

 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) - 
Relocalisation au sein du campus d’Heinlex - Plan de financement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 54 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 24 Mars 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Xavier PERRIN 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) - 
Relocalisation au sein du campus d’Heinlex - Plan de financement - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) et d'Aides-Soignants (I.FA.S.) rattachés au Centre 
Hospitalier de Saint-Nazaire (CHSN) portent un projet de relocalisation au sein du campus d’Heinlex. En effet, 
le bâtiment actuel, historiquement implanté sur le site universitaire de Gavy Océanis nécessite d’importants 
travaux de réhabilitation et de mise aux normes pour pouvoir continuer à délivrer de la formation. 
 
Une étude bâtimentaire a conclu qu’une réhabilitation aboutirait à un coût excessif au regard d’une 
relocalisation dans un bâtiment neuf. Par ailleurs le secteur de Gavy fait actuellement l’objet d’une réflexion 
urbaine, suite aux déménagements prévus du CESI et de l’Université de Nantes (POLYTECH, UFR Sciences 
et techniques), qui occupent actuellement une partie du site de Gavy. 
 
Dans ce contexte, le Centre Hospitalier et ses partenaires, le Conseil Régional, la Ville de Saint-Nazaire et la 
CARENE, ont donc fait le choix de relocaliser l’IFSI et l’IFAS sur le site d’Heinlex, qui accueille également le 
nouveau campus Universitaire, la Maison de l’apprentissage, le CROUS ainsi que le Centre Hospitalier. Il 
s’agit ainsi, avec le centre-ville de Saint-Nazaire, de l’un des deux pôles structurants de l’enseignement 
supérieur sur notre territoire.  
 
Ce projet est aussi l’occasion d’effectuer une réelle mise en adéquation des locaux avec les enjeux futurs des 
instituts paramédicaux de Saint-Nazaire. 
 
En effet, densifier les activités de formation et d’enseignement sur le site d’Heinlex permettra de proposer aux 
étudiants et apprenants une meilleure qualité de services, en particulier autour de la restauration et du 
logement (CROUS et offre privée), des transports et de la vie étudiante (sport, animations). Le rapprochement 
avec le campus universitaire sera également l’occasion de renforcer les interactions et les mutualisations. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de cette nouvelle construction, la programmation sera adaptée afin d’augmenter 
les effectifs des instituts, ce qui n’est pas possible dans le bâtiment actuel. En effet, les engagements pris par 
l’Etat dans le cadre du Ségur de la Santé vont permettre d’augmenter la capacité autorisée pour chacune de 
ces formations. Cette augmentation contribuera à apporter une réponse aux besoins de professionnels 
formés et compétents sur l’ouest du territoire. En effet, le territoire nazairien est marqué par un fort déficit de 
professionnels de santé qui a par exemple été identifié dans l’enquête Besoin de Main d’œuvre (BMO) 
réalisée par Pôle emploi en avril 2020 et qui révélait que le métier d’aide-soignant était le 5ème métier le plus 
recherché à l’échelle de l’agglomération. Ce déficit s’explique notamment par :  

- du dynamisme de la croissance de la population, au-delà de la moyenne nationale et celle des Pays 
de Loire, de son vieillissement,  

- des flux saisonniers de touristes,  
- mais aussi de la perspective de nombreux départs à la retraite parmi les professionnels de santé sur 

les trois prochaines années alors même que le marché de l’emploi ne permet déjà pas de faire face 
aux besoins actuels.  

 
Les capacités des instituts sont en attente de validation définitive par l’Etat, mais le projet de relocalisation de 
l’IFSI – IFAS prévoit actuellement d’accueillir 90 étudiants en soins infirmiers par promotion (contre 60 
actuellement), et 138 élèves aides-soignants par année (contre 69 à ce jour). A terme, c’est donc un pôle de  
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formation paramédicale/en santé de plus de 400 apprenants qui viendra consolider le futur campus 
universitaire d’Heinlex, en cours de redéfinition. 
 
Ce projet de développement de l’IFSI - IFAS sera donc particulièrement utile au territoire puisqu’il permettra 
de répondre au besoin de professionnels de santé compétents et d’augmenter le nombre d’étudiants dans un 
domaine de formation attractif. C’est pourquoi il est proposé que la CARENE participe au plan de financement 
afin de permettre la finalisation et la réalisation de ce projet ambitieux. 
 
Dans le cadre des hypothèses d’effectifs évoquées et avant la réalisation des études de programmation, le 
coût d’opération du projet immobilier est estimé à 8,3 M€ TTC (hors foncier et équipements), pour un coût 
total, intégrant le premier équipement, de 9,6 M€ TTC. 
 
Après échanges entre les partenaires, le plan de financement envisagé est donc le suivant : 

- 7,2 M€ de la part de la Région Pays de la Loire, soit 75%, dans le cadre de sa compétence emploi, 
formation et orientation professionnelle, en particulier en ce qui concerne les formations sanitaires et 
sociales,  

- 2,4 M€ de la part de la CARENE, soit 25% du coût du projet dans le cadre de sa politique de soutien 
à l’Enseignement Supérieur.  

 
Par ailleurs, l’assiette foncière sera mise à la disposition du projet par la Ville de Saint-Nazaire, probablement 
dans le cadre d’un bail emphytéotique de longue durée, afin de conforter la dynamique universitaire sur le 
campus d’Heinlex. Les conditions de ce montage juridique seront précisées dans la suite du projet.  
 
Le maitre d’ouvrage du projet sera le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et le calendrier envisagé est le 
suivant : 

- Validation de la programmation : mi-2021 
- Choix de la maitrise d’œuvre : 1er trimestre 2022 
- Lancement des travaux :1er trimestre 2023 
- Déménagement : rentrée de septembre 2025 

 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la participation de la CARENE au plan de financement du projet de relocalisation de l’IFSI-
IFAS sur le site d’Heinlex, à hauteur de 2.4 M€ sous réserve des études de programmation à mener 
et de la confirmation définitive du nombre de places ouvertes, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout acte y afférent. 
 

La dépense correspondante sera imputée sur l’Autorisation de programme 16 Enseignement supérieur du 
Budget principal de la CARENE. 
 

 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 


