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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° 2021.00089 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Avis de la CARENE sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la région Pays de la Loire 

 

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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 30 Mars 2021 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Avis de la CARENE sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la région Pays de la Loire 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques Lumeau, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Rappel du cadre et de la portée du SRADDET 

Lors de sa session des 16 et 17 décembre 2020, la Région des pays de la Loire a procédé à l’arrêt de son 
projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoires 
(SRADDET) lequel a été adressé le 22 janvier 2021 aux Personnes Publiques Associées pour une période de 
consultation de 3 mois, soit jusqu’au 22 avril 2021. 
 
Le SRADDET, issu de la loi NOTRe du 07 août 2015, est un document de planification stratégique, prospectif 
et prescriptif qui fixe des objectifs de moyen et long terme pour le territoire régional dans un certain nombre 
de domaines : 

- Equilibre et égalité des territoires 
- Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional 
- Désenclavement des territoires ruraux 
- Habitat 
- Gestion économe de l’espace 
- Intermodalité et développement des transports 
- Maîtrise et valorisation de l’énergie 
- Lutte contre le changement climatique 
- Pollution de l’air 
- Protection et restauration de la biodiversité 
- Prévention et gestion des déchets 

 
Le SRADDET intègre également les anciens Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), 
de Cohérence Ecologique (SRCE), des Infrastructures de Transport (SRIT) et de l’Intermodalité (SRI) ainsi 
que le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) pour répondre aux exigences de 
cohérence et transversalité formulées par le législateur.  
 
Par ailleurs, en qualité de région « côtière », la Région des Pays de la Loire doit prendre en compte le 
document stratégique de façade de l’Etat, ainsi que la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’Estuaire de la Loire dont la procédure d’abrogation vient d’être engagée par l’Etat. 
 
La Région des Pays de la Loire a engagé les travaux du SRADDET en 2017, mais l’annonce par le 
Gouvernement de l’abandon du projet d’aéroport de Notre Dame des Landes en janvier 2018 a induit un 
report du calendrier de son élaboration et l’engagement en parallèle d’une démarche prospective « Ma région 
2050 » sur laquelle repose in fine en partie le projet de SRADDET soumis à l’avis des personnes publiques 
associées. Le SRADDET de la région des Pays de la Loire est ainsi le dernier document stratégique de 
planification encore en cours d’élaboration au niveau national. Ce document de planification sera opposable 
aux documents de rang inférieur, dans un rapport de compatibilité : 
- SCoT, PLU(i) ou autres documents tenant lieu de PLU, ou cartes communales ; 
- Plan de déplacements urbains (PDU) ; 
- Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) ; 
- Chartes de Parc naturel régional (PNR) ; 
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- Décisions prises dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 
 

Ces documents devront prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles 
générales énoncées lors de leur première révision qui suivra l’approbation du SRADDET. 
 
Structuration du SRADDET 
Sur la base d’un état des lieux présentant les tendances observées en matière d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires, la Région des Pays de la Loire a identifié trois défis : 
- Le défi démographique entre croissance démographique et vieillissement, 
- Le défi environnemental autour du changement climatique et de la préservation des ressources 

naturelles et de la biodiversité, 
- Le défi technologique et numérique autour des biotechnologies et de l’intelligence artificielle. 

 
Pour répondre à ces défis, le SRADDET fixe une stratégie en 2 axes, structurant 30 objectifs regroupés en 7 
grandes orientations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles ainsi issues du SRADDET sont au nombre de 30 et s’articulent autour d’objectifs, d’outils 
contractuels et financiers et de critères d’impacts et d’évaluation. 
 
A l’occasion d’une réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) qui s’est tenue le 16 février 2021, la 
Région des Pays de la Loire, par la voix de ses Vice-présidents, a ainsi rappelé que le SRADDET « fixait un 
cap » et qu’il fallait « faire confiance aux territoires » pour poursuivre le travail et décliner plus précisément 
les règles et prescriptions définies. La région des Pays de la Loire souhaite ainsi limiter le caractère 
contraignant du document au regard des règles déjà nombreuses en matière d’urbanisme et d’environnement 
notamment. 
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Idées fortes du SRADDET 
- Le maintien des équilibres régionaux entre territoires ruraux et littoraux et entre les générations 

 
- La préservation et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales pour le cadre de vie et 

pour le développement 
 

- Le soutien au système productif plus sobre et plus performant, plus autonome et plus durable 
 

- L’atténuation et l’adaptation au changement climatique du territoire dans sa diversité et ses 
spécificités notamment littorales 

 
- Le positionnement de la Région des Pays de la Loire, plutôt périphérique, dans une dynamique 

d’échanges internationaux.  
 
Le SRADDET fixe ainsi des objectifs à différents horizons : 

- A fin 2021, supprimer les zones blanches en téléphonie ; et 100% de la région fibrée en 2025 ; 
- D’ici 2030, produire 24 000 logements, réduire de 50% l’enfouissement des déchets ménagers 
- Et d’ici 2050, passer de 12 à 37% de déplacements collectifs, partagés et actifs, devenir une région 

décarbonée et à énergie positive (réduire de 80% les émissions de GES, réduire de 50% les 
consommations énergétiques, rénover au moins un million de logements, développer les énergies 
renouvelables), tendre vers le zéro artificialisation nette des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 
Saint-Nazaire Agglomération partage un certain nombre des objectifs fixés par la Région des Pays de la Loire 
et entend y prendre toute sa part dans la continuité des documents stratégiques qu’elle a adopté lors du 
précédent mandat. A travers : 

- notre PCAET adopté en décembre 2019, dans la continuité de sa stratégie de développement des 
énergies renouvelables. Pensé comme la stratégie de transition énergétique et écologique du 
territoire, il fixe des objectifs chiffrés à l’horizon 2030, déclinés par secteurs sur la base d’un scénario 
ambitieux mais réaliste : 25% d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R) dans le mix 
énergétique global à l’horizon 2030 (4% en 2015), - 25% de consommation énergétique en moyenne 
par habitant entre 2012 et 2030, -50% d’émission de GES en moyenne par habitant entre 2012 et 
2030. Par ailleurs, cette stratégie vise à concilier développement, efficience énergétique et résilience 
face aux effets du changement climatique pour réduire l’exposition aux risques des personnes, des 
biens, et des infrastructures. 

-  notre PDU adopté en février 2020 qui définit  la stratégie de mobilité du territoire laquelle repose sur 
5 défis majeurs : Renforcer l’accessibilité du territoire à grande échelle, tant pour les personnes que 
pour les marchandises, Garantir le territoire du quart d’heure, Accompagner le changement 
d’habitude et de comportement, en lien avec les enjeux de transition écologique, Enclencher les 
coopérations, non seulement territoriales mais aussi institutionnelles, Adopter une posture 
d’innovation et d’expérimentation 

- notre PLUi, approuvé le 4 février 2020, qui fixe 3 défis majeurs à relever pour le territoire, en 
compatibilité avec le SCoT de la métropole Nantes / Saint-Nazaire : 
Le Défi du rayonnement et des coopérations autour d’un territoire littoral et estuarien, socle 
économique de l’ouest, d’une affirmation des fonctions métropolitaines de l’agglomération, de la 
préservation de ses milieux naturels exceptionnels et actifs, de sa valorisation comme destination 
touristique  
Le Défi de l’attractivité par le cadre de vie, autour d’un territoire à haute valeur patrimoniale mais 
soumis à des risques, d’un territoire des proximités, d’un territoire à très haute qualité résidentielle 
Le Défi de l’équilibre et de la solidarité autour d’un développement recentré, d’un projet qui s’appuie 
sur ses spécificités territoriales. 

- notre 3ème Programme local de l’habitat (PLH), dont la révision est engagée, qui fixe des objectifs 
ambitieux en matière d'équilibre social de l’habitat répondant tant aux besoins des habitants de 
l’agglomération qu’aux enjeux d’attractivité que connaît le littoral. L’objectif ainsi fixé est la 
construction de 1000 logements par an adaptés aux besoins et aspirations de tous les habitants en 
conciliant modernité et innovation, gestion économe de l'espace et qualité de vie. 
L'action de la CARENE se déploie également fortement vers les logements anciens pour permettre 
l'amélioration globale de la qualité des logements, notamment pour leur rénovation énergétique ... 
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Et deux contributions de l’Agence d'urbanisme de la région nazairienne (ADDRN), l’une en mars 2018, l’autre 
en décembre 2019, ont été transmises à la Région des Pays de la Loire dans le cadre de l’élaboration du 
SRADDET posant un certain nombre d’enjeux pour nos territoires littoraux et rétro-littoraux.  
  

REMARQUES A CARACTERE GENERAL  

Si on peut souligner la volonté de la Région de ne pas surajouter des règles qui s’imposeraient aux territoires 
et de laisser une forte capacité de déclinaison ou d’interprétation aux territoires, principe affirmé dans le 
cadrage introductif, on peut s’interroger sur la capacité des territoires à mettre en œuvre un certain nombre 
d’objectifs. Cette capacité étant notamment corrélée aux moyens financiers qui pourront être mobilisés par la 
Région pour la réussite de ces objectifs en complément des outils financiers et contractuels largement 
plébiscités dans le document et en cours d’élaboration (CPER, fonds européens 2021-2027…). 
 
L’absence de règles n’est pas perçue comme un manque d’ambitions pour pouvoir relever les défis identifiés 
comme des enjeux pour notre territoire. La CARENE réaffirme sa détermination à y contribuer, à l’échelle de 
ses responsabilités, mais le SRADDET approuvé pourrait s’attacher à préciser, quand cela est possible, les 
niveaux de subsidiarité entre collectivités dans la mise en œuvre des objectifs.     
 
Les enjeux portés par le SRADDET autour de la visibilité et de l’attractivité de la Région des Pays de la Loire 
au niveau national et international sont essentiels sur le plan économique autour de nos industries 
productives traditionnelles de rang mondial, des filières aujourd’hui ancrées des Energies Marines 
Renouvelables, comme des filières émergentes notamment en matière de propulsions et de nouvelles 
énergies, ou des biotechnologies marine…  
 
La façade maritime et estuarienne avec le Grand Port Maritime Nantes/Saint-Nazaire (GPMNSN) constitue un 
facteur déterminant de notre développement et de notre positionnement international logistique et d’économie 
maritime. L’accompagnement et le soutien au GPMNSN dans la mise en œuvre du projet stratégique qui vise 
une mutation vers le port de référence de la transition énergétique et écologique revêt un enjeu majeur.  
 
D’un point de vue environnemental, et plus particulièrement autour des enjeux de l’Estuaire, le SRADDET 
ambitionne de porter une attention particulière sur l’estuaire afin de s’assurer que son fonctionnement ne se 
dégrade pas, ce qui passe notamment par la restauration d’espaces d’expansion des marées en particulier 
les vasières.  
La CARENE réaffirme son soutien à une gouvernance partenariale sur les enjeux complexes de l’Estuaire. La 
restauration d’espaces d’expansion constitue une partie d’un projet de restauration morphologique de 
l’estuaire qu’il convient d’actualiser dans l’objectif de proposer, valider, financer, puis mettre en œuvre un 
projet pour l’estuaire.   
 
Il apparait que le SRADDET identifie peu le rôle des Parcs naturels régionaux (PNR) comme promoteurs d’un 
développement durable, garants de la valorisation et de la protection des patrimoines et des écosystèmes, 
acteurs des transitions écologiques et climatiques, porteurs des valeurs culturelles des territoires. Le Parc 
naturel régional de Brière est à la fois un atout pour le territoire et un partenaire important pour construire et 
mettre en œuvre les ambitions de nos territoires. Aussi la CARENE propose que le SRADDET précise la 
place que prennent les PNR dans les dynamiques territoriales.   
 
Les crises sanitaires et économiques que nous traversons nous invitent à redoubler nos efforts et à 
poursuivre nos politiques pour accompagner nos concitoyens, et notamment les plus précaires. La Région 
précise que le SRADDET répond in fine aux nouveaux enjeux qui émergent dans le cadre de la pandémie, 
néanmoins on peut s’interroger sur la priorisation faite autour des questions de santé, notamment ceux relatifs 
à la santé environnementale (amélioration de la qualité de l’air, notamment sur les territoires industriels).  
 
Ces crises interrogent nécessairement les rapports Villes – Campagnes et de ce fait la structuration des 
armatures urbaines. La CARENE souligne l’intérêt d’une politique active en direction des bourgs et de leur 
régénération urbaine, immobilière, commerciales, d’équipements de services… La capacité productive des 
bourgs et des villages dépendra notamment de la qualité et de la rapidité de l’équipement numérique du 
territoire. La « révolution » de la digitalisation de l’économie peut et doit contribuer à l’essor socio-économique 
des petites unités urbaines.   
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Sur le plan de l’armature urbaine des notions nouvelles apparaissent : pôles d’échelle métropolitaine, pôles 
d’équilibre régionaux, pôles structurants régionaux constituant des pôles supérieurs ou intermédiaires 
complétés d’une centaine de pôles structurants locaux.   
 
Ces notions divergent de celles introduites aujourd’hui par le SCOT de la métropole Nantes/Saint-Nazaire.  La 
CARENE considère qu’il importe que ce soit les territoires infra-régionaux, au travers de leurs documents de 
planification, SCoT et PLUI, qui soient légitimes à déterminer à une échelle plus appropriées leurs armatures 
et leur consistance.  
 
Enfin, du fait de sa finalisation tardive, la procédure d’adoption du SRADDET est concomitante à la 
préparation du projet de Loi Climat et Résilience (présentation en Conseil des Ministres le 10 février dernier et 
engagements des débats parlementaires). Ce projet de loi a notamment pour ambition, dans le domaine de 
l'urbanisme, de diviser par deux l'artificialisation des sols par rapport à la précédente décennie et de 
poursuivre l'objectif de zéro artificialisation nette. Cette disposition, si elle est maintenue à l’issue des débats 
parlementaires, aura vocation à être mise en œuvre par le SRADDET et les documents de planification des 
collectivités territoriales, notamment les SCoT et les PLUi/PLU. En fonction du calendrier législatif il serait 
naturellement opportun que le présent SRADDET arrêté puisse intégrer les dispositions définitives de la loi. 
Notamment, il importe à la CARENE que des trajectoires temporelles soient fixées et que les objectifs soient 
territorialisés pour tenir compte des efforts déjà engagés par certains territoires dans la réduction de la 
consommation d’espaces et de l’artificialisation des sols. Ainsi, sur ce sujet, la CARENE s’inscrit parfaitement 
dans la ligne proposée par l’AdCF dans sa motion aux parlementaires du 09 mars dernier, attendant ainsi une 
sensible évolution de l’article 49 et de ses autres dispositions concernant la sobriété foncière. L’AdCF 
souligne ainsi qu’il ne « s’agit aucunement de remettre en cause le principe de sobriété foncière mais au 
contraire de lui donner une traduction efficace et équitable entre territoires. Il sera absolument nécessaire de 
tenir compte des efforts déjà engagés et adapter, territoire par territoire, les objectifs à atteindre. ». 
 
REMARQUES SUR LES DISPOSTIONS DU FASCICULE DES REGLES  
. 
S’il est entendu qu’il est de notre responsabilité d’élaborer puis de mettre en œuvre une stratégie intégrée du 
trait de côte, il conviendra de définir à l’échelle régionale des mécanismes de solidarité permettant d’apporter 
des solutions de lutte allant du renforcement des protections au repli stratégique de certaines activités 
aujourd’hui présentes sur le littoral (règle 7). Par ailleurs, le littoral n’est pas le seul type d’espace à requérir la 
prise en compte des effets du changement climatique dans son développement. 
Concernant les mobilités, et plus particulièrement les déplacements durables et alternatifs, l’engagement de 
la région des Pays de la Loire mériterait d’être affirmé plus clairement notamment sur le niveau des services 
qui relève de ses compétences (réseau Aleop avec ses composantes ferroviaires issues de la loi SRU et 
routière issues de la loi NOTRe). C’est en effet sur la base de cette offre structurante que la CARENE vient 
articuler ses propres services, dans une logique d’intermodalité. Et s’agissant des PEM structurants, la 
CARENE souhaite que soit ajouté celui de la gare de Donges en cours de travaux en lien avec le 
contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges, au regard des connexions qu’il permettra in fine : train 
(TER), autobus (réseau STRAN), vélo, marche à pied, taxis, stationnement véhicules légers. (règles 9 à 11) 
En matière de rénovation énergétique du bâti comme de développement des énergies renouvelables, les 
collectivités agissent. Cependant l'atteinte des objectifs ambitieux que nous, comme d’autres 
intercommunalités, nous sommes fixés est freinée par une pénurie de compétences à l'échelle du bassin 
d'emploi, et plus largement. Nous attendons de la Région, en tant que chef de file en matière de formation et 
d’emploi, que soient anticipés les besoins en emplois et en compétences liés à la transition énergétique en 
proposant les formations adaptées en cohérence avec les conclusions de l’étude sur les emplois de la 
transition énergétique (pilotée par l'ADEME et la DIRECCTE dans le cadre du Pacte de Cordemais). Dans le 
même esprit, la Région pourrait opportunément soutenir une filière de matériaux biosourcés afin d’en 
favoriser l’usage dans la construction. (Règle 15). 
Concernant l’implantation de centrales solaires sur les espaces agricoles et naturels, l’appel à la vigilance ne 
suffit pas. Il conviendrait d'interdire les centrales solaires sur les espaces naturels et agricoles sauf à ce que 
soit démontré que toutes les possibilités offertes sans artificialiser les sols sont épuisées (toitures, parkings, 
friches...). Le SRADDET pourrait utilement réaffirmer l’ambition d’une augmentation significative de la 
production photovoltaïque en proposant des orientations allant de l’échelle du logement individuel à celle de 
structures XXL.  
En matière de qualité de l’air, les enjeux sont prégnants et nous nous devons de réduire l’exposition des 
populations au risque sanitaire. Sur la CARENE, l’Etat engage une étude de zone pour objectiver la situation 
de la pollution atmosphérique. La Région, via sa présidence d’Air Pays de la Loire, porte un fort enjeu pour  
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améliorer la connaissance et pour mieux cibler l’action et à la formation des décideurs publics et privés, 
aménageurs et promoteurs. Il est désormais indispensable de considérer la problématique qualité de l’air dès 
la phase de conception des projets d’aménagement et de constructions afin qu’ils soient plus favorables à la 
santé de tou.te.s. Au-delà des pics de pollution, l'enjeu est aussi de réduire l'exposition chronique aux 
pollutions. (règle 17). 
Concernant la ressource en eau, si la restauration de la qualité est particulièrement bien prise en compte, il 
apparaît qu’un objectif d’économie de la ressource pourrait être développé. Il pourrait être illustré par des 
dispositions concernant l’entretien des réseaux d’eau potable, ou favorisant les expérimentations autour de la 
réutilisation des eaux non conventionnelles (eaux usées traitées et/ou eaux pluviales), notamment pour les 
industriels. Par ailleurs, la CARENE, par la réalisation de son zonage, intègre le fait de privilégier l’infiltration 
et la rétention à la parcelle (dans la mesure du possible au regard de la nature de notre sous-sol très argileux 
peu favorable à l’infiltration). En milieu urbain, cette disposition peut induire des contraintes voire des 
contradictions avec l’intensification urbaine. (règles 21 à 23) 
 
Concernant les déchets et l’économie circulaire, pour la prévention et la gestion des déchets, l’atteinte de 
l’objectif « tendre vers 100 % des plastiques recyclés en 2025 » semble ambitieux dans le délai imparti car il 
induirait de ne plus retrouver de plastiques dans les ordures ménagères résiduelles ni dans le « Tout-
Venant » des déchèteries. Les contextes sanitaires actuels et à venir ne favorisent pas l’atteinte de cet 
objectif. Pour la gestion des déchets et l’économie circulaire dans les documents d’urbanisme, la CARENE 
travaille à la réalisation d’un futur Eco-centre et à la réhabilitation de ces déchetteries, mais notre territoire est 
très contraint et tous projets de nouvelles déchèteries ou de réhabilitations se confrontent à de réels 
problèmes d’espaces pour d’éventuelles extensions, en particulier au plus près des espaces habités. En 
matière de prévention, recyclage et valorisation des déchets de chantier, la notion de « déchets du BTP » 
mériterait d’être explicitée et il est à noter que la mise en place de plateformes de valorisation nécessite des 
localisations spécifiques au regard des effets induits sur le voisinage (bruit, poussière…). (règles 25 à 29) 
Concernant ses modalités de suivi et de mise en œuvre, le SRADDET affirme bien l’objectif de construire des 
outils de suivi et d’évaluation en s’appuyant sur des observatoires existants et d’organiser une connaissance 
partagée. Pour autant, le SRADDET retient des définitions dans son fascicule de règles, ainsi que des 
indicateurs de suivi et d’évaluation, assez précis voire prescriptifs (alors que la règle elle-même est définie en 
des termes plus généraux). Bien qu’il soit indiqué à titre liminaire dans le préambule que seules les règles 
générales définies dans le présent fascicule soient dotées d’un caractère prescriptif, il est à noter que la 
rédaction de certains indicateurs peut porter à confusion et que parfois leur degré de précision dépasse la 
faculté donnée au SRADDET d’édicter un tel niveau de règle.  
 
CES REMARQUES SONT COMPLETEES PAR UN TABLEAU RECAPITULATIF JOINT EN ANNEXE DE 
CETTE DELIBERATION. 
 
La CARENE, en qualité de Personne Publique Associée, propose d’émettre un avis favorable au projet de 
SRADDET arrêté par la Région des Pays de la Loire, et souhaite que les remarques et propositions formulées 
soient prises en compte dans la version définitive du SRADDET qui sera adopté par la Région des Pays de la 
Loire. 
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Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- émet un avis favorable au projet de SRADDET arrêté par la région des Pays de la Loire, assorti des 
remarques et propositions formulées ci-dessus et en annexe, 

- autorise le Président, ou son représentant dûment habilité, à prendre les mesures nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 

 
Le Président, 
David SAMZUN 
 
 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
(6 abstentions : G.Bénizé, O.Blécon, P.Caillaud, C.Hauray, G.Péronno, H.Rebiha) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


