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

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00288 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le sept décembre 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 (visio), M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES, M. Stéphane CAUCHY  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Mathieu COENT 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN (visio),  
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 GUYODO, M. Alain GEFFROY , Mme Béatrice PRIOU, 
Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN , Mme Julia MOREAU (visio), Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR 
(visio), 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, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à M. Stéphane CAUCHY 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN 
 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT  
  
 

 
 
 

 
 

Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Plan d’actions 2022 - 2026 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 56 

   représentés : 3 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

 Béatrice PRIOU 
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Séance du Conseil Communautaire du Mardi 7 Décembre 2021 

 

 
Commission : Coopérations métropolitaines 
 
Objet : Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire - Plan d’actions 2022 - 2026 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Jacques LUMEAU, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, créé en 2012, est un établissement public qui réunit cinq 
intercommunalités et 61 communes : la métropole de Nantes, Saint-Nazaire agglomération et les 
communautés de communes Estuaire et Sillon, Pays de Blain et Erdre et Gesvres. Le périmètre du pôle 
compte 923 500 habitants (2020) et 445 000 emplois.  
 
Il est administré par un comité syndical composé de 56 élus désignés par leur intercommunalité respective 
pour y siéger. Statutairement, chaque intercommunalité contribue au budget du Pôle métropolitain en fonction 
de son poids de population et de sa richesse fiscale. En 2021, l’appel de fonds pour l’ensemble des 
partenaires a été de 1 034 000 € dont 179 412.65 € pour la CARENE en 2021.  
 
Le Pôle métropolitain exerce la compétence d’élaboration/révision/modification du Schéma de Cohérence 
Territoriale (Scot) de la métropole Nantes Saint-Nazaire mis en place en 2003 pour le compte de ses 
intercommunalités membres. Le SCOT en vigueur a été approuvé en décembre 2016 et devra faire l’objet 
d’une analyse des résultats d’ici décembre 2022.  
 
Par ailleurs, en application de l’article L5731-1 du CGCT, le Pôle peut être habilité par les cinq 
intercommunalités à mener des actions dites « d’intérêt métropolitain » : 
« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre …..en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir 
un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.  
….  
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas 
échéant, les conseils régionaux, les conseils départementaux …. membres du pôle métropolitain se 
prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou 
des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain. » 
 
Le Schéma de cohérence territoriale constitue donc le socle stratégique définissant le modèle 
d’aménagement de développement durable et de solidarité territoriale poursuivi. Les cinq intercommunalités 
membres ne peuvent déléguer des actions que dans le cadre des domaines de compétences du pôle 
métropolitain définies à l’article 1 de ses statuts à savoir : 

- Le développement économique 
- Le développement de services et d’infrastructures de transports 
- La protection de l’environnement 
- L’accompagnement opérationnel de projets urbains s’inscrivant dans la stratégie du Scot ou dans la 

démarche Ecocités 
 
Durant le mandant 2014-2020, les principales actions conduites par le Pôle métropolitain ont été, en 
complément de l’élaboration du SCOT 2 :  la démarche de projet « imaginons l’habitat périurbain de 
demain », la conception et l’accompagnement à la réalisation des sites Eaux et Paysages, la construction du 
réseau des cinq Sémaphores, la mise en place du dispositif de mise en projets « Ambition Maritime et 
Littorale » , l’extension du périmètre d’intervention de la Cellule Opérationnelle de Prévention des Risques de 
Nantes Métropole, la poursuite du suivi du Programme des investissements d’avenir PIA2…. 
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Il est à noter que les actions de type accompagnement opérationnel sont financées pour moitié par les 
collectivités du territoire à qui elles bénéficient et pour moitié par le Pôle métropolitain au titre de la solidarité 
territoriale. C’est sur ce principe qu’ont été financées les études du pôle structurant de Savenay, les études 
pré-opérationnelles des six sites Eaux et Paysages ou la démarche Ambition Maritime et Littorale.   
 
En octobre 2020, à l’installation des nouveaux élus du Pôle métropolitain, le comité syndical a confié aux 
Vice-présidents et à l’Atelier permanent le soin d’élaborer une proposition d’un nouveau plan d’actions 2022-
2026 permettant de consolider la dimension prospective mais également opérationnelle des actions du Pôle 
tout en tenant compte des nouveaux enjeux pour demain : accueil de population et d’emplois, transitions 
énergétiques, diminution des émissions de GES, adaptation au changement climatique….  
 
Le projet de plan d’actions a été présenté et débattu dans chaque intercommunalité (réunion des Vice-
présidents le 26 juin 2021) et lors du comité syndical du 2 juillet 2021. Il articule réflexions stratégiques et 
actions concrètes pour la population et il est à même de renforcer la cohésion et la solidarité territoriale. Il est 
centré sur un nombre limité d’actions pour garantir leur mise en œuvre. Sont notamment inscrits à ce plan 
d’actions :  

 Un volet stratégique traitant les grands enjeux à venir du développement du Pôle Métropolitain qui 
devront notamment se traduire dans un nouveau SCOT modernisé et actualisé 

 Un volet opérationnel traduisant et contribuant au volet stratégique portant notamment sur les 
thématiques suivantes : 

o La protection de l’environnement avec les transitions énergétiques et l’adaptation au 
changement climatique 

o Le développement de services et d’infrastructures de transport 
o Le développement économique 
o L’accompagnement des projets urbains 

 
Conformément à l’article 5 des statuts du pôle, le projet de programme d’actions annuel et les budgets 
afférents seront présentés, en début d’année, à chaque Conseil communautaire. 
 
La dimension stratégique reposera sur l’animation de la réflexion sur l’aménagement du territoire et se 
traduira par l’organisation de débats autour des enjeux stratégiques et par la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (élaboration prévue sur la période 2022-2025).     
 
Il est donc proposé que le Pôle métropolitain puisse mener les actions suivantes : 

1. Organiser, dans le cadre des réflexions sur l’aménagement du territoire des débats autour d’enjeux 
stratégiques, préparatoires à la révision du Schéma de Cohérence Territoriale notamment sur les 
questions de la prise en compte de l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » (loi Climat et 
Résilience), la logistique, du foncier économique, du développement portuaire, de la stratégie 
estuarienne, du développement des énergies renouvelables ; 

2. Conduire l’élaboration de documents stratégiques cadres en matière de mobilités, d’énergie et de 
biodiversité préparant le SCOT 3 ;  

3. Mettre en œuvre une action structurante face au changement climatique comprenant un volet 
pédagogique et un volet expérimental s’appuyant sur les initiatives existantes et les retours 
d’expériences réussies ; 

4. Concevoir et mettre en œuvre des projets expérimentaux en déclinaison des réflexions menées et/ou 
documents stratégiques cadres adoptés ; 

5. Assurer une veille stratégique des appels à projets nationaux, régionaux et départementaux et, si 
nécessaire et en accord avec les intercommunalités, formaliser des candidatures ou les soutenir.  

 
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan d’actions, une gouvernance spécifique a été mise en 
place, conduite par les vice-présidents référents, articulant les groupes projets dédiés (vice-présidents 
énergies, vice-présidents mobilités, vice-présidents développement économique, vice-présidents 
aménagements pour les modifications Scot…) et l’Atelier permanent.  
 
La mise en œuvre du plan d’actions du Pôle métropolitain sera animée par l’équipe technique du Pôle. Le 
déploiement des actions s’appuiera sur l’expertise des agences d'urbanisme de Nantes et Saint-Nazaire 
(Auran et Addrn). Une nouvelle convention sera validée avec les deux agences d’urbanisme pour la période 
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.   
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Le Pôle métropolitain adoptera, début 2022 sur la base du document annexé à la présente, une délibération 
cadre pour préciser et prioriser la mise en œuvre des actions déléguées (détaillées dans le plan d’actions 
annexé) :  les objectifs poursuivis, le calendrier de réalisation, la nature des livrables et les financements 
associés pour chacune des actions identifiées.  
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
 

- déclare d'intérêt métropolitain, les actions mentionnées ci-dessus et en délègue l’élaboration et la 
mise en œuvre au pôle métropolitain suivant des modalités précisées par une délibération cadre du 
comité syndical du Pôle métropolitain, 

- autorise le Pôle métropolitain à formaliser des coopérations avec les territoires voisins et les 
partenaires sur les actions déléguées, 

- autorise le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
 
ADOPTE A LA MAJORITE (6 abstentions) 

 
 
 
 

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 


