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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° 2021.00135 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 : Contractualisations 
 
Objet : Contrat intercommunal avec le Département de Loire-Atlantique dans le cadre de son dispositif 
Soutien aux Territoires - 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 : Contractualisations 
 
Objet : Contrat intercommunal avec le Département de Loire-Atlantique dans le cadre de son dispositif 
Soutien aux Territoires - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le département de Loire-Atlantique a renouvelé en mars 2020 son dispositif de soutien aux territoires en 
faveur d’un aménagement équilibré et durable tout en renouvelant le cadre partenarial. 
 
Il mobilise ainsi sur la période 2020-2026 une enveloppe de 150 M€ et propose plusieurs types de soutien. 
Ainsi le partenariat avec les intercommunalités est renforcé au travers de contrats intercommunaux. Une 
dynamique de développement de « cœur de bourg/cœur de ville » est impulsée par le déploiement d’un Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) ainsi que l’engagement dans des contrats « cœur de bourg/cœur de ville » 
(communes < 15 000 habitants [population DGF]). Un accompagnement est également renforcé auprès des 
communes dans le développement de l’éducation (communes < 15 000 habitants [population DGF] et 
établissements en REP et REP+ pour les communes > 15 000 habitants). Enfin, un soutien spécifique peut 
être apporté aux petites communes rurales de moins de 1 500 habitants.  
 
Ainsi, huit communes de l’agglomération peuvent s’inscrire dans les dispositifs « cœur de bourg/cœur de 
ville » et Fonds Ecole, et les établissements en REP et REP+ à Saint-Nazaire pour ce dernier. Les communes 
de Besné, La Chapelle des Marais, Saint-Joachim et Trignac ont d’ores et déjà été retenues dans le cadre de 
l’AMI « cœur de bourg/cœur de ville » et la commune de Trignac a signé un contrat cadre pluriannuel avec le 
Département en mai 2021 permettant notamment le financement d’opérations d’investissement découlant de 
son Plan-Guide. 
 
A l’échelle de l’agglomération, c’est le contrat intercommunal qui permettra de financer des projets 
intercommunaux ou communaux d’envergure intercommunale suivant des priorités d’actions fixées 
conjointement entre le Département de Loire-Atlantique et la CARENE en lien avec les enjeux du territoire 
intercommunal. 
Quatre axes prioritaires ont été retenus : 
 

1. Mobilités actives et collectives : l’objectif est de favoriser la mise en œuvre du schéma 

directeur des itinéraires cyclables structurants de la CARENE et la création d’itinéraires 

touristiques d’ampleur à l’échelle de l’agglomération et s’inscrivant dans les parcours inter-

régionaux. Il s’agit notamment de contribuer à la réduction de la part modale de la voiture et des 

GES induits conformément au PDU approuvé en 2020, tant en terme de déplacements 

quotidiens qu’en terme de déplacements loisirs-tourisme. La CARENE engage également 

l’extension de son réseau de bus à haut niveau de services (BHNS) avec la création des lignes 

2 et 3. 

2. Ambition Maritime, Façade littorale & Brière : cet axe vise à faire émerger une stratégie 

globale de projets urbains planifiée sur les 15-20 prochaines années pour les villes de Saint-

Nazaire et Pornichet autour de leurs espaces maritimes et littoraux et d’équipements 

structurants. Cette ambition littorale raisonne en profondeur sur le territoire et intègre aussi la 

« Brière » autour de projets particulièrement ambitieux valorisant une nouvelle porte d’entrée 

Est vers les marais et la Brière des îles autour d’espaces naturels remarquables. 
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3. Habitat : il s’agit de soutenir la création d’un pôle de services à destination des habitants de 

l’agglomération, et de favoriser la mise en œuvre de la politique de l’habitat de la CARENE avec 

ses objectifs de mixité sociale affirmés dans le Programme Local de l’Habitat. 

4. Culture & Sports : l’objectif est de faciliter l’émergence et la restructuration et l’extension 

d’équipements publics de dimension intercommunale, et l’accès de la population à des services 

de qualité garants d’une cohésion sociale et intergénérationnelle renforcée. 

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs projets engagés dès 2021 seront présentés au Département pour 
bénéficier de co-financements, notamment au titre de l’axe 2, les réhabilitations de l’Espadon et du café du 
Pont, les études pour le futur port à seuil et les aménagements du Front de mer à Pornichet ; et pour l’axe 4, 
l’extension/rénovation du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD). 
Pour les années suivantes du contrat intercommunal, plusieurs actions sont d’ores et déjà identifiées comme 
pouvant s’intégrer dans les priorités fixées en fonction de leur date prévisionnelle de réalisation : 
 

- Pour l’axe 1 : Voie verte de la mer à la Brière, liaison cyclable Saint-Nazaire/Trignac par la « Belle 

Hautière », liaison cyclable vers le canal de Nantes à Brest, liaison vers la zone d’activités de 

Brais/Pédras/Ecotais… 

- Pour l’axe 2 : Mise en tourisme de Fédrun, Front de mer 4, … 

- Pour l’axe 3 : Création de la Maison de l’Habitat, réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage… 

Ce contrat intercommunal est établi pour une durée pouvant courir jusqu’au 31 décembre 2026. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le projet de contrat intercommunal à signer avec le Département de Loire-Atlantique dans 
le cadre de son dispositif Soutien aux Territoires, 

- autorise le Président, ou son représentant, à signer le contrat intercommunal avec le Département 
de Loire-Atlantique, 

- 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 

 
 
 
 

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 


