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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 28 Septembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00248 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt huit septembre 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  
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, 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. Jean Luc GUYODO, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Maribel LETANG-
MARTIN, M. Dennis OCTOR, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme 
Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, Mme Hanane REBIHA, M. Philippe CAILLAUD 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique 
JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 
Absents représentés : 

PORNICHET : M. Stéphane CAUCHY donne pouvoir à Rémi RAHER  
SAINT-NAZAIRE : M. Xavier PERRIN donne pouvoir à M. Jean Luc GUYODO, M. Jean Luc SECHET 
donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, Mme Céline PAILLARD donne pouvoir à Mme Maribel LETANG-
MARTIN, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. Michel RAY, Mme Pascale HASSANE donne 
pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Olivier BLECON donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, Mme 
Capucine HAURAY donne pouvoir à Mme Hanane REBIHA, M. Alain GEFFROY donne pouvoir à M. 
Alain MANARA 

 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
SAINT-NAZAIRE : Mme Dominique TRIGODET, Mme Martine DARDILLAC   

 
 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de création de la ZAC Brais Nord - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Bilan de la 
concertation préalable - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 48 

   représentés : 9 

Date de convocation : 
Mercredi 22 Septembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 
M. Pascal 

PLISSONNEAU 
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Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet de création de la ZAC Brais Nord - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Bilan de la 
concertation préalable - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente délibération a pour objet la présentation et l’approbation du bilan de la concertation préalable à la 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) qui sera dénommée ZAC « Brais Nord » sur le territoire 
de la Commune de Saint-Nazaire.  
 
Ce projet de ZAC à vocation économique vise à permettre une extension du parc d’activités existant de Brais 
sur son secteur Nord-Est, sur une emprise d’environ 15.5 hectares délimitée : 

- au nord, par la voie ferrée Nantes / Saint-Nazaire / Le Croisic ;  

- au sud, par la route de Saint-André-des-Eaux (RD47) et par le parc d’activités de Brais ;  

- à l’ouest, par la rue Graham Bell et le parc d’activités de Brais ; 

- à l’est, par la rue - chemin de la Métairie et par le parc d’activités de Brais.  
 
A cet effet et conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 du Code de l’urbanisme, la CARENE a approuvé 
par délibération du Bureau communautaire du 16 mars 2021 les objectifs poursuivis par la ZAC à créer ainsi 
que les modalités de la concertation à conduire préalablement à sa création, ce en vue d’associer à 
l’élaboration du projet les habitants, les usagers et tous les acteurs concernés. La concertation doit permettre 
d’assurer auprès d’eux l’information nécessaire quant à la procédure de ZAC, l’appropriation et la 
compréhension des enjeux, l’expression de remarques et interrogations et par suite l’enrichissement du 
projet.  
 
Les modalités de concertation suivantes ont été fixées par la délibération susvisée : 

- Information dans la presse et/ou les supports de communication de la CARENE et de la ville de 
Saint-Nazaire (magazine, site internet…), 

- Mise en œuvre d’une exposition publique, durant a minima 5 semaines, concernant le projet sur 
deux lieux, l’Espace B2B dans la zone de Brais (39 route de Fondeline, 44600 Saint-Nazaire) et le 
hall d’accueil de la CARENE (4 Avenue du Commandant l'Herminier, 44600 Saint-Nazaire), aux 
horaires habituels d’ouverture, 

- Mise à disposition de registres papier visant à recueillir les observations du public, sur chacun des 
lieux d’exposition, 

- Organisation d’une réunion publique, sous réserve de la possibilité de sa tenue au regard des 
dispositions légales et règlementaires liées à la situation sanitaire qui seront alors en vigueur. 

 
Les modalités suivantes ont été mises en œuvre : 

- Ce projet de ZAC et ces modalités de concertation ont fait l’objet d’une information dans la presse 
(Echo de la Presqu’île et Ouest France notamment) ainsi que sur différents supports de 
communication de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire (L’Info de l’Agglo, Saint-Nazaire 
Magazine, sites internet), permettant d’annoncer au plus grand nombre la tenue cette concertation et 
le calendrier associé, en amont de la mise en œuvre de l’exposition publique. 

- L’exposition publique s’est déroulée du 26 avril au 2 juin 2021, soit durant plus de 5 semaines, dans 
les deux lieux précités. Quatre panneaux d’exposition permettaient d’expliquer la démarche et les 
intentions d’aménagement en présentant le contexte général et les objectifs de l’extension du parc 
d’activités de Brais, le site de la zone d’étude et sa situation en lien avec le parc d’activités existant,  
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les étapes de la concertation et de la procédure de création de la ZAC Brais Nord, les atouts et les 
contraintes du site, les enjeux du projet et l’insertion du projet dans son environnement. 
Ces panneaux ont parallèlement été mis en ligne dans leur intégralité sur les sites internet de la Ville 
de Saint-Nazaire et de la CARENE. 

- Des registres d’observations ont été mis à disposition dans ces deux lieux d’exposition, afin de 
permettre au public d’exprimer toutes observations et/ou interrogations. 

 
Quant à la réunion publique, elle n’a pas pu être organisée compte tenu des dispositions de l’article 3 III. du 
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors en vigueur et selon lequel : « Les 
rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux 
mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. » 
 
Conformément à la délibération du Bureau communautaire du 16 mars 2021, les modalités de concertation 
préalable à la création de la ZAC de Brais Nord ont ainsi été menées à bien, ce dans le cadre des 
dispositions liées au contexte sanitaire alors en vigueur.  
 
Conformément à l’article L.103-6 du Code de l’urbanisme, il convient de tirer le bilan de la concertation 
préalable à la création de la ZAC Brais Nord. 
 
Ce bilan de concertation figure dans le rapport en annexe à la présente délibération et fait état du 
déroulement détaillé de la concertation, d’une synthèse des remarques formulées ainsi que des réponses 
précises apportées par la CARENE après analyse de chacune de ces remarques et interrogations. 
 
Celles-ci ont principalement porté sur l’impact environnemental du projet, faisant état de préoccupations quant 
aux éventuelles pollutions générées par le projet et quant à la nécessaire protection des arbres remarquables 
et des espèces protégées. En conséquence, ces préoccupations ont fait l’objet d’une attention particulière 
dans le cadre de la finalisation de l’étude d’impact environnemental du projet qui intègre l’environnement dans 
toutes ses composantes, en rendant compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet et 
en permettant d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire 
concerné. 
 
La concertation préalable menée d’avril à début juin 2021 a ainsi permis à l’ensemble de la population de 
prendre connaissance du projet et de formuler des observations permettant notamment d’enrichir l’étude 
d’impact et par suite le projet de ZAC. La participation du public par voie électronique à venir dans le cadre de 
l’évaluation environnementale permettra de compléter l’information et d’assurer un nouveau temps de 
consultation du public et d’expression sur le projet de ZAC Brais Nord.  
La création de la ZAC Brais Nord pourra, après prise en considération des observations et propositions du 
public au titre de l’évaluation environnementale, être soumise à l’approbation du Conseil communautaire. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC Brais Nord à vocation 
économique sur le territoire de la Commune de Saint-Nazaire, 

- autorise le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la 
présente délibération et à prendre toutes les initiatives nécessaires en ce sens. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A LA MAJORITE 

(1 abstention) 
 
 
 

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 Delphine VANNOBEL, 

Responsable des Assemblées 


