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EXTRAIT N° 2021.00329 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 : 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 
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, Mme Pascale 
HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU , M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle 
RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON , M. Philippe CAILLAUD ,  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, Mme Dominique MAHE-VINCE (visio), Mme 
Véronique JULIOT, M. Jean Louis LELIEVRE 
 

 
Absents représentés : 

BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE donne pouvoir à M. Tony LE PEN 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL donne pouvoir à M. Franck HERVY 
PORNICHET : M. Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY 
donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc SECHET donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Dennis 
OCTOR donne pouvoir à Béatrice PRIOU, Mme Capucine HAURAY donne pouvoir à M. Olivier 
BLECON, Mme Hanane REBIHA donne pouvoir à M. Philippe CAILLAUD 
 
Absents excusés : 
PORNICHET : M. Yannick JOUBERT 
  
 

 
 

Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Logement des travailleurs saisonniers - Convention à conclure - Approbation et autorisation de 
signature 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 51 

   représentés : 8 

Date de convocation : 
Mercredi 1 Décembre 

2021 

 

Secrétaire de séance : 

 Béatrice PRIOU 
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Commission : Commission Habitat et Logement 
 
Objet : Logement des travailleurs saisonniers - Convention à conclure - Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Xavier Perrin, Vice-président 
 
 
Expose,  
 
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une convention pour le 
logement des travailleurs saisonniers en application de l’article L. 301-4-1 du Code de la construction et de l’habitation.  
 
Les conventions visant les 17 communes touristiques concernées sont élaborées en association avec l'établissement 
public de coopération intercommunale auquel appartient chacune d’elles, le Département et Action Logement.  
 
Dans ce contexte, la convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir par un diagnostic les besoins en 
logement des travailleurs saisonniers sur le territoire des Communes de Saint-Nazaire et de Pornichet. 
 
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces 
besoins, la convention fixe des objectifs et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de 
trois ans à compter de sa signature. 
 
Le délai initial pour conclure cette convention était au plus tard le 28 décembre 2019. 
 
Afin d’y répondre, les 4 intercommunalités concernées sur le littoral de Loire-Atlantique ont décidé de manière concertée, 
de confier l’étude diagnostic et l’assistance à l’élaboration de leurs conventions respectives, à l’Agence d’urbanisme de 
la Région Nazairienne (Addrn). 
 
La conduite de l’étude à cette échelle géographique comprenant dès lors 17 communes et stations touristiques et 
balnéaires, les nécessaires temps d’échange et de mise au point et la crise sanitaire avec ses conséquences sur 
l’environnement touristique, ont conduit à reporter cette échéance au 31 décembre 2021, en accord avec l’Etat.  
 
Le diagnostic réalisé par l’ Addrn, s’appuie sur des études existantes (Programme local de l’habitat), le traitement et 
l’interprétation de données statistiques, ainsi que sur des entretiens qualitatifs avec les acteurs publics et privés du 
territoire. 
 
Ce diagnostic réalisé sur les territoires communaux de Pornichet et de Saint-Nazaire, a été mis en regard avec la 
situation à l’échelle de Saint-Nazaire agglomération.  
 
Il conclut à la nécessité d’accentuer les actions déjà mises en œuvre par les deux communes en lien avec la 
communauté d’agglomération pour répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers.  
 
En effet, le besoin en travailleurs saisonniers s’étend sur des périodes de plus en plus longues, a minima des vacances 
de Pâques aux vacances de la Toussaint avec un pic marqué durant la très haute saison (juillet-août) où une majorité de 
CDD longs (un mois ou plus) est enregistrée.  
 
A Pornichet, environ 40 % des postes saisonniers recensés sont occupés par des personnes extérieures au  
 
territoire de proximité (c’est-à-dire Saint-Nazaire agglomération et Cap Atlantique), soit une estimation théorique de 216 
postes occupés par des personnes devant être logées sur place.  
 
A Saint-Nazaire, environ la moitié (49 %) des postes saisonniers recensés sont occupés par des personnes extérieures 
au territoire de proximité, soit une estimation théorique de 353 postes occupés par des personnes devant être logées sur 
place.  
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Les Communes de Pornichet et de Saint-Nazaire ainsi que la Communauté d’agglomération ont déjà pris des initiatives 
pour offrir des alternatives aux « jeunes » et / ou aux saisonniers, solutions qui permettent déjà de répondre 
partiellement à la demande de logements, de mobilité et d’information.  
 
Pour autant le diagnostic réalisé confirme les difficultés en termes d’accès au logement sur le territoire des Communes 
de Pornichet et de Saint-Nazaire : 

 La rareté et la cherté des logements disponibles. L’attractivité touristique en fait une zone très tendue en 
termes de logements, ceux-ci étant mis à disposition de la clientèle touristique. 

 La difficulté pour les jeunes travailleurs, en emploi précaire, temporaire ou saisonnier à trouver un logement à 
proximité du lieu de travail. 

 La typologie des travailleurs saisonniers impliquant un besoin hétérogène en logement : de l’étudiant 
saisonnier employé quelques semaines aux saisonniers professionnels, sur des postes qualifiés, qui 
s’installent durablement sur la commune. La majorité des postes est toutefois occupé par des jeunes en « job 
d’été ». 
 

Parmi les actions proposées sous forme de fiches-actions au sein de la convention jointe à la présente délibération, 
outre le développement de l’offre de logements, l’accès à l’information des employeurs et des travailleurs, ainsi que la 
mobilité, constituent des axes essentiels pour une amélioration des conditions d’hébergement et de logement des 
travailleurs saisonniers. 
 
La convention décline les actions suivantes à mettre en œuvre : 
- Logement : Recenser l’ensemble des hébergements temporaires disponibles y compris de façon très ponctuelle et 
notamment pour Pornichet et Saint-Nazaire :  

- Mobiliser les résidences collectives existantes  
- Compléter l’offre par une nouvelle résidence dédiée aux saisonniers 
- Développer l’hébergement temporaire chez l’habitant  

- Communication / information : Développer un outil de communication capitalisant l’ensemble de l’offre disponible 
- Mobilité : Mobiliser un parc de vélos à assistance électrique pour les saisonniers 
- Autre : Mobiliser les employeurs  
 
Ce plan d’actions a vocation à être intégré au Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration, c’est pourquoi il vous 
est proposé une unique convention pour les deux communes de la communauté d’agglomération, sachant que la plupart 
des actions seront déployées à une échelle pluri-communale voire, pour certaines, à une échelle inter-communautaire. 
Outre l’Etat, il est également proposé que la Communauté d’agglomération, le Département et Action Logement soient 
co-signataires de la convention. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve la convention pour le logement des travailleurs saisonniers, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention.  

 
 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 


