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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 29 Juin 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00126 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin 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, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, Mme 
Nicole DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
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 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle 
BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier 
PERRIN, M. Jean Luc GUYODO, M. Alain GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Céline PAILLARD, Mme 
Maribel LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, 
M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY, Mme Dominique 
TRIGODET 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON, Mme Dominique 
MAHE-VINCE 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. David 
SAMZUN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Noëlle RUBEAUD donne 
pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : Mme Véronique JULIOT donne pouvoir à M. Jean Louis LELIEVRE 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : Mme Lydia MEIGNEN 
  

 
 
 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Dispositif d’aide à la rénovation ou au remplacement des toits de chaume prématurément dégradés et 
concernés par les périmètres de sauvegarde de ce patrimoine – Adoption du règlement d’aides - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 52 

   représentés : 6 

Date de convocation : 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Magalie PIED 
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Franck HERVY, Vice-président, 
 
 
Expose,  
 
Le patrimoine des chaumières constitue un élément identitaire et participe à l’attraction touristique du Parc de 
Brière. C’est pourquoi le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’agglomération détermine des 
secteurs sur lesquels il y a obligation du maintien du chaume pour les chaumières dites « patrimoniales » et 
« identitaires ». Cependant les couvertures en chaume sont sujettes depuis plusieurs années à un 
phénomène de dégradation prématurée liée à la prolifération de champignons.  
 
Dès lors les propriétaires peuvent être mis en difficulté par une rénovation ou un remplacement prématuré de 
la toiture avec obligation d’y maintenir du chaume qui, lui-même, pourrait à nouveau se dégrader 
prématurément. De son côté le Parc Naturel Régional de Brière a mobilisé des laboratoires et des expertises 
pour identifier les raisons de cette prolifération de champignons. 
Il s’avère que la qualité des matériaux et de la filière d’approvisionnement est interrogée, et de surcroit, la 
qualité de pose doit également respecter un certain nombre de règles.  
 
En conséquence le présent dispositif d’aide aux propriétaires ne pourra être effectif qu’une fois assurée ou 
certifiée la qualité des roseaux à poser et dès lors que les règles professionnelles auront été formalisées 
permettant de garantir la qualité de mise en œuvre. 
 
L’application du règlement d’aide joint, sera également effective quand aura été résolue la question du 
diagnostic. Les propriétaires, comme la collectivité, souhaitant que ce diagnostic puisse être assuré par un 
prestataire indépendant des fournisseurs et des professionnels. C’est pourquoi, faute de professionnels 
existants, le Parc a lancé le recrutement d’un diagnostiqueur qui sera formé avant d’être en charge des 
diagnostics à réaliser.  
 
En effet, c’est sur la base de ce diagnostic qu’il pourra être décidé d’opter pour une rénovation partielle ou un 
remplacement de l’ensemble de la toiture. 
 
Pour un remplacement total du chaume, l’assiette éligible se fonde sur le coût du remplacement de la toiture 
en chaume au prorata de la durée de vie restante et de la surface totale de toiture à remplacer, au taux de 
30%. S’y ajoute l’aide au « patrimoine » qui repose sur un différentiel entre cout du chaume et de l’ardoise, 
sans critère de durée. Le taux de subvention appliqué est de 25%. 
 
Pour une rénovation partielle, les mêmes modalités de calcul sont appliquées au prorata de la surface 
réparée, avec une aide forfaitaire complémentaire pour inciter à la souscription d’un contrat d’entretien. Le 
taux de subvention appliqué est de 30%. 
 
Dans les deux cas, l’aide est modulée en plus ou en moins selon les plafonds de ressources de l’Anah et en 
fonction du statut d’occupation et de propriété. Les annexes sont également éligibles selon des règles 
analogues.  
 
Enfin, pour les chaumières neuves ou dont la toiture d’une ancienneté supérieure à 35 ans doit être 
renouvelée, l’aide « patrimoine » s’applique en secteur Parc avec prescription de l’emploi du chaume. 
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S’agissant du diagnostic il est pris en charge par la communauté d’agglomération à 50% de son coût au 
moment de sa réalisation, les 50% restant pourront être pris en charge uniquement une fois les travaux 
réalisés.  
 
Le montant total des aides allouées ne pourra dépasser 80% du cout total des travaux, sachant que le 
dispositif mis en place par l’agglomération n’est pas exclusif d’autres aides éventuelles qui pourraient être 
allouées par d’autres partenaires financiers, (Région, Département), dont en particulier l’Anah au titre de 
travaux d’économie d’énergie dans lesquels s’intègrerait le remplacement de la toiture en chaume. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- décide d’apporter une aide aux propriétaires occupants engageant des travaux de pose, rénovation 
ou de remplacement de la toiture en chaume en application du règlement joint à la présente délibération et 
sous réserve de l’établissement d’une certification de la filière d’approvisionnement et d’une charte régissant 
les règles professionnelles, 
- délègue au Bureau communautaire les modifications du règlement d’ordre technique qui n’affectent 
pas l’enveloppe budgétaire allouée à ce dispositif. 
 
Les crédits seront mobilisés au titre de l’Autorisation de programme 17 du Budget principal. 
 

 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 


