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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° 2021.00131 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 Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Océane Acacias - Territoire de la Commune de Trignac - Traité de concession d’aménagement 
avec la SEM LAD SELA - Modification du programme de la ZAC - Avenant n°2 - Approbation et autorisation 
de signature 

 

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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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Océane Acacias - Territoire de la Commune de Trignac - Traité de concession d’aménagement 
avec la SEM LAD SELA - Modification du programme de la ZAC - Avenant n°2 - Approbation et autorisation 
de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 9 septembre 2008, le Bureau communautaire de la CARENE adoptait le dossier de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Océane Acacias » sur la Commune de Trignac. 
 
Cette ZAC fait l’objet d’une concession d’aménagement attribuée à la SEM LAD-SELA en vertu d’une 
délibération du Bureau communautaire de la CARENE du 28 avril 2009 et dont le traité de concession a été 
approuvé par cette même délibération. 
 
Cette opération, qui s’étend sur un périmètre de 20 hectares au cœur du quartier de Certé, visait à produire 
640 logements dans le cadre d’un Projet de Rénovation Urbaine (PRU) conventionné avec l’Agence Nationale 
de Renouvellement Urbain (ANRU) en mars 2007. Elle s’appuie aussi sur un conséquent programme de 
requalification d’espaces publics et de création d’équipements publics, porté par la Ville de Trignac. 
 
Par délibération du 30 mars 2021, le Conseil communautaire de la CARENE approuvait l’avenant n°1 au 
traité de concession, prorogeant la concession jusqu’au 5 mai 2023, afin de permettre aux partenaires 
d’envisager les suites à donner au secteur dit « des Hameaux ».  
 
Ce secteur s’étend sur environ 4 hectares entre la rue de Normandie, la route de Penhoët et la voie ferrée à 
l’est. Le programme prévisionnel initial de la ZAC y prévoyait principalement l’implantation d’environ 150 
logements et d’un merlon paysager pour atténuer les effets visuels et sonores de la voie ferrée.  
 
En 2020, la collectivité a demandé à l’aménageur d’engager une étude programmatique capacitaire sur la 
ZAC. Présentée en comité de pilotage en février 2021, cette nouvelle esquisse d’aménagement propose de : 

- développer sur les « Hameaux », un quartier d’environ 250 logements de typologies et de formes 
variées (collectifs, intermédiaires et individuels) (+ 100 logements environ) ; 

- renforcer la centralité de Certé (Place des Droits de l’Homme) par l’extension vers le site des 
« Crayons » (pôle santé, salle communale), des ilots B2 et B3 situés rue Marie-Thérèse Eyquem 
(+30 logements environ) ;  

- optimiser certains ilots de maisons individuelles périphériques (+30 logements environ). 
 
La programmation logement de la ZAC augmente ainsi de 160 unités pour atteindre à terme 800 logements. 
Cette évolution devra être confirmée par une modification du dossier de réalisation lorsque la programmation 
et les études de projet seront plus abouties. 
 
Le foncier, récemment acquis par la SEM LAD-SELA à l’issue d’une procédure d’expropriation débutée en 
2010, était exploité, notamment depuis plusieurs dizaines d’années, comme lieu de stockage et de traitement 
de matériaux.  
 
Les activités passées, moins contrôlées qu’aujourd’hui, ont engendré le dépôt de pollutions diverses 
(notamment des pollutions organiques concentrées et des contaminations plus diffuses par métaux lourds). 
Leurs localisations, concentrations ainsi que les risques induits ont été identifiés puis précisées via plusieurs  
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campagnes de sondages, permettant une relativement bonne identification des enjeux, conformément à la 
« méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » éditée par le BRGM pour le compte de l’Etat. 
 
L’ampleur de la pollution de ce terrain n’a été révélée qu’en 2019, suite à différentes campagnes de 
sondages. 
 
Les expertises contradictoires entre les conseils de l’exploitant et de l’aménageur, ont permis d’aboutir en 
janvier 2021 à un plan de gestion validé par les deux parties. Il vise à réhabiliter le site de manière à pouvoir y 
implanter sans risque pour les occupants et usagers, un quartier à vocation d’habitat.  
 
La mise en œuvre de ce plan de gestion, et la répartition des coûts et responsabilités entre les parties fait 
aujourd’hui l’objet de négociation entre la SEM LAD-SELA et l’ancien exploitant.  
 
La procédure dite du « Tiers-Demandeur », prévue à l’article L.512-21 du Code de l’environnement, permet, à 
l’issue de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, à un tiers 
intéressé, de demander au représentant de l’Etat de se substituer à l’exploitant pour réaliser les travaux de 
réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. Il peut, sous réserve de 
l’accord préalable du représentant de l’Etat dans le Département, procéder à la mise en œuvre d’un plan de 
gestion et en exécuter les travaux. 
 
Ainsi, pour permettre la poursuite de l’aménagement de l’opération dans son ensemble, il est proposé de 
préciser par avenant la possibilité pour l’aménageur de mettre en œuvre cette procédure au titre de la mission 
« mettre en état les sols », prévue par le traité de concession. 
 
Au regard de l’avancement actuel de l’opération et en vue de la mise en œuvre des travaux de dépollution, 
puis de viabilisation du secteur des « Hameaux », et enfin de sa commercialisation, il est proposé de 
prolonger la durée de la concession d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2031. 
 
Prenant en compte la difficulté et le niveau de suivi quotidien nécessaire à la bonne exécution de l’opération, 
il est proposé de modifier les modalités de rémunération de l’aménageur. Celles-ci se baseront désormais 
sur : 

- un forfait annuel de 27 000 €HT pour la gestion courante de l’opération,  
- un forfait de 190 000 €HT pour le pilotage de l’ensemble des études à mener,  
- une commission sur les ventes (5% du montant HT fixés dans les actes de cession ou location à 

long terme – 3,5% du montant sera imputé à la signature de la promesse de vente, quelle que soit 
l’issue du projet),  

- une commission pour le pilotage des travaux (4% du montant HT des travaux),  
- une commission pour les acquisitions foncières (1,5% par acte) et un forfait de 35 650 €HT pour la 

fin de l’opération, 
- un forfait de 32 000 €HT au tire de la clôture de l’opération (22 000 €HT en 2025 pour la première 

tranche de la concession, et 10 000 €HT au terme de l’opération). 
Sur les base des éléments opérationnels et financiers présentés en comité de pilotage le 25 février 2021, le 
montant de rémunération totale s’établit désormais à 2 395 280 €HT sur 22 ans, soit une augmentation de 
679 058 €HT. 
 
Le dernier bilan financier approuvé (bilan au 31/12/2019) s’élevait à 16 741 712 €HT. 
Le nouveau bilan, établi sur des bases prudentielles, s’élève à 23 917 728 €HT en dépenses, soit une hausse 
de 7 176 016 €HT, justifiée par : 

- une augmentation générale du coût de l’opération (augmentation de la durée de la concession, 
viabilisations complémentaires sur la partie nord de la ZAC initialement envisagée comme des 
macrolots et finalement viabilisés et commercialisés directement par la SEM LAD-SELA et le recours 
à l’emprunt bancaire pour pré financer l’opération) ; 

- l’intégration des travaux de dépollution du secteur des Hameaux et du nouveau plan d’aménagement 
au bilan de l’opération ; 
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Il s’établit à 20 512 992 €HT en recettes, en intégrant notamment :  

- les cessions de charge foncière pour un montant de 15 171 721 €HT ;  
- une participation de l’exploitant au titre du protocole transactionnel à hauteur de 2 067 000 €HT, 

susceptible d’être revue en cas de découverte fortuite ;  
- les subventions déjà perçues au titre du PRU pour un montant de 1 975 873 €HT, 
- une participation du concédant de 541 878 €HT approuvée en 2020, sur la base du bilan au 31 

décembre 2019 ; 
- une subvention prévisionnelle de 482 300 €HT au titre du « Fond Friche » dont le montant sera à 

actualiser selon l’issue de l’appel à manifestions d’intérêt lancé par l’Etat en janvier 2021 ; 
 
Un déficit opérationnel de 3 404 736 €HT est donc constaté. Il est proposé de porter le montant maximal de la 
participation d’équilibre autorisée à 3 946 614€ HT. Celle-ci sera appelée conformément au bilan prévisionnel 
annexé. 
 
Il appartiendra à l’aménageur concessionnaire de rechercher toutes les pistes d’optimisations pour minimiser 
le niveau de participation communautaire à verser in fine. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- confirme la volonté d’engager la réalisation d’une opération d’aménagement à vocation d’habitat 
(environ 250 logements) sur le secteur des « Hameaux » de la ZAC Océane Acacias,  

- approuve l’évolution du bilan de l’opération, le portant désormais à 23 917 728 € HT,  
- approuve la modification des modalités de rémunération de l’aménageur, 
- approuve l’avenant n°2 au traité de concession auprès de l’aménageur SEM LAD-SELA joint à la 

présente délibération, intégrant la possibilité pour l’aménageur de s’engager dans une procédure de 
Tiers-Demandeur, portant la participation d’équilibre à 3 946 614 € HT, prolongeant la concession 
jusqu’au 31 décembre 2031, et modifiant les conditions de rémunération de l’aménageur,  

- autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant et tout acte 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 


