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PROCES VERBAL 
 

Conseil Communautaire du Mardi 04 Février 2020 
 
 
 

 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Pierre THOMERE  
DONGES : M. François CHENEAU, M. Louis OUISSE, Mme Claire DELALANDE, M. Jean-Marc NICOLLET  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Marie Hélène MONTFORT  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE, Mme Marie-Christine DELAHAIE, M. Yannick JIMENEZ  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Edouard DEUX, Mme Nicole 
DESSAUVAGES  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND, M. Thierry RYO  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT, Mme Lydia MEIGNEN  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Yvon RENEVOT, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Patrice BULTING, Mme Pascale CLEMENT, M. Alain 
MANARA, Mme Céline GIRARD, Mme Françoise LESTIEN, M. Kada MAHOUR, Mme Catherine ROUGE, M. Jean-
Michel TEXIER, Mme Sandra VANDEUREN, M. Gauthier BOUCHET, Mme Sarah TRICHET ALLAIRE, M. Jean Luc 
SECHET, Mme Lydia MANTZOUTSOS, M. Fabrice BAZIN, Mme Jacqueline RICA  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, M. David PELON, M. Jean Louis LELIEVRE, Mme Capucine HAURAY  
 
Absents représentés :  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Joël JOUAND donne pouvoir à Mme Marie-Christine DELAHAIE  
PORNICHET : M. Alain SAILLANT donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : Mme Laurianne DENIAUD donne pouvoir à Mme Gaëlle BENIZE, M. Christophe COTTA donne 
pouvoir à M. Jean Luc SECHET, Mme Florence BEUVELET donne pouvoir à M. Jean-Michel TEXIER, M. Xavier 
PERRIN donne pouvoir à Mme Lydie MAHE, M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à Mme Françoise LESTIEN, Mme 
Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA  
 
Absents excusés :  
PORNICHET : M. Robert BELLIOT  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
SAINT-NAZAIRE : M. William DUVAL 

 
Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par Mme Frédérique MARTIN, ce qu’accepte le Conseil 
Communautaire à l’unanimité. 
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Le Procès Verbal de la séance du Conseil Communautaire du Mardi 17 décembre 2019 n’appelant aucune observation, 
il est adopté à l’unanimité. 
 
Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau communautaire et au Président est joint 
au dossier de convocation 
 
I - Délibérations 
 
Le Président  
  
Cette séance du Conseil communautaire est exceptionnelle à double titre, puisqu’il s’agit de la dernière de la mandature, 
d’une part, et d’autre part, parce que les points soumis au vote amènent quelques mots d’introduction. 
 
« Nous avons adopté, vous le savez, notre “plan climat, air, énergie territorial” le 17 décembre 2019. Ce sont aujourd’hui 
les documents suivants qui sont à l’ordre du jour : le plan local d’urbanisme intercommunal, le plan de déplacements 
urbains, qui vous sont soumis. S’y ajoutent deux zonages d’assainissement, l’un pour les eaux pluviales et l’autre pour 
les eaux usées, tout ceci étant évidemment, à mes yeux, en cohérence avec nos objectifs concernant la transition 
énergétique. Je crois que symboliquement, cela me semble important, ce soir, pour ce dernier conseil communautaire. 
 
Vous le savez, nous avons engagé d’un même mouvement l’élaboration de notre “plan climat, air, énergie territorial”, du 
plan local d’urbanisme intercommunal et du plan de déplacements urbains. Ces trois documents – et je suis convaincu 
que nous devons, les uns et les autres, quels que soient nos points de vue, nous rassembler sur ce point –, ces plans 
sont la charpente, la colonne vertébrale de notre transition énergétique sur le territoire sur lequel nous sommes 
responsables. Je le répète ici, car je crois que cela a du sens, alors que nous allons toutes et tous, quelles que soient 
nos communes, quelles que soient nos appartenances, quels que soient nos souhaits, entrer en campagne électorale 
sur des territoires communaux. Pour moi, avant même de parler du contenu de notre PLUI, ce PLUI et son existence 
même, ce vote de ce soir est le symbole de notre maturité et de notre engagement intercommunal. Ces expressions ne 
sont pas nouvelles de ma bouche. Nous avons su nous unir pour être plus forts, pour être plus percutants, plus 
cohérents et donc, plus efficaces ensemble. 
 
Je veux ici remercier l’ensemble des élus, l’ensemble des techniciens, y compris, bien sûr, les conseillers municipaux qui 
ne siègent pas dans notre Conseil communautaire, qui ont mené un travail de fond et abouti à ce document. C’est un 
travail considérable. Je veux aussi souligner qu’il a été rendu possible par un climat toujours respectueux, quoi qu’en ont 
voulu dire certaines ou certains, toujours apaisé et surtout, basé sur des relations franches et des relations de confiance. 
Et je suis, à mon humble niveau, content d’y avoir contribué. 
 
Qu’est-ce qui caractérise notre plan local d’urbanisme intercommunal ? Quels sont, en fait, ces marqueurs forts ? 
Qu’est-ce qui nous différencie des autres ? À mon niveau, j’en distingue trois. 
 
C’est d’abord l’ambition d’accompagner le développement du territoire en permettant à chacun, bien sûr, de pouvoir s’y 
loger : celles et ceux qui veulent venir y habiter, celles et ceux qui veulent y rester, ou bien évidemment, d’accueillir les 
entreprises nouvelles pour celles et ceux qui veulent se diversifier. J’insiste sur cette première ambition car je crois 
qu’elle est pleine de bon sens, en tout cas vu de chez moi, et que pour autant, elle n’est pas partagée par toutes et par 
tous. Ne pas le faire, vous connaissez mon point de vue, ce serait, d’une part, organiser la flambée des prix et de l’autre, 
repousser les populations à quelques kilomètres des centres d’emplois, quels qu’ils soient, qu’ils soient industriels ou 
autres. Je crois aussi que cette formidable période économique, cette lisibilité, cette sérénité économique, notamment 
sur les énergies nouvelles qui viennent d’arriver, sur les commandes exceptionnelles, dont je me réjouis, nous 
permettent d’avoir de la ressource pour préparer notre avenir et pour avoir de l’ambition. Qu’utilisons-nous comme outils 
pour pouvoir gérer cette croissance, sur cette terre industrielle ? Ce sont d’abord des réserves foncières, des servitudes 
de mixité sociale, ce sont des objectifs adaptés au territoire, des objectifs de densité, de construction de la ville – et je 
parle là notamment de la ville de Saint-Nazaire –, de la ville sur la ville, mais aussi, bien évidemment, des grands sujets 
de qualité, de modes constructifs et de volonté de ne pas étaler nos territoires. 
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La deuxième ambition est de préserver notre patrimoine environnemental et d’accélérer la transition écologique. 
Autrement dit, il nous faut changer de braquet. C’est le cœur de notre propos sur ce PLUI. Il s’agit de réduire les zones 
urbanisées. De l’histoire nazairienne, de l’histoire de nos territoires, avant même que l’agglomération existe, je n’ai pas 
vu ou lu d’effort aussi important que celui que nous allons voter. Il s’agit de rendre de l’espace à la nature et à 
l’agriculture, de les sanctuariser – c’est la force du PEAN –, et j’ai annoncé en réunion publique dans ma responsabilité 
de maire ma volonté profonde d’étendre le PEAN, acte qui sera fait dès le début du mandat prochain, y compris sur la 
commune de Saint-Nazaire et notamment, à Saint-Marc-sur-Mer, de préserver les zones humides et de reconnaître, de 
valoriser notre trame verte et bleue. Notre patrimoine environnemental a longtemps été parfois négligé, ou nous n’avions 
en tout cas pas conscience de cet environnement, et il convient aujourd’hui de lui porter soin. Il n’est pas une contrainte, 
nous en sommes pour notre part convaincus, mais plutôt une richesse, non pas un legs dépassé mais une source 
d’innovation pour les défis du futur. Et il y a quelques vérités qu’il nous faut regarder avec un peu de hauteur. Par 
exemple, qui sait qu’une zone de marais est un puits de carbone plus efficace qu’une forêt ? C’est peut-être moins à la 
mode sur les réseaux sociaux. Mais qui sait que notre Parc de Brière a une fonction énormément plus importante qu’une 
forêt ? Finalement, inscrire ces enjeux dans le PLUI, c’est étendre ces principes que les communes du Parc de Brière, 
qui constitue l’un des cœurs importants de notre agglomération, connaissent depuis longtemps, et leur donner plus de 
force. Nous permettons aussi d’inscrire le développement des énergies renouvelables dans nos territoires pour que notre 
agglomération soit sur terre, sur mer, bien évidemment, un lieu majeur de la transition écologique à l’échelle de la 
France. Et je le répète ici avec force, nous l’avions dit, je l’avais dit dans l’alvéole 12 de la base sous-marine, lorsque 
nous avions enfin appris la bonne nouvelle de l’autorisation des champs : il faut absolument que les élus locaux de 
demain, les acteurs économiques, les pêcheurs, les partenaires sociaux, nous nous retrouvions vite pour déterminer de 
nouveaux champs sur cette façade atlantique, soit en énergie éolienne posée – et quand je vois le sujet succès de 
Floatgen, les éoliennes flottantes, c’est ici que cela s’est construit et que cela s’est testé… Il nous faut alors les 
développer, il nous faut être acteurs de nouvelles implantations projetées au sol ou flottantes. Ces champs-là, personne 
ne doit nous dire où ils doivent se faire. Ce sont bien les acteurs locaux, Région, Département, élus locaux, pêcheurs, 
partenaires sociaux, qui doivent déterminer d’autres nouveaux champs pour demain. 
 
La troisième ambition est celle de révéler la richesse patrimoniale de notre territoire, car c’était bien, vous le savez, un 
enjeu majeur de l’écriture de ce document à dix communes : préserver la diversité et ne pas créer l’uniformité. Je crois 
que les dix maires, les dix conseils municipaux sont d’accord sur ce sujet, parce qu’il y a le caractère littoral de 
Pornichet, parce qu’il y a le patrimoine de la Reconstruction à Saint-Nazaire, parce qu’il y a les communes plus 
industrielles en bord de Loire ou bien évidemment, les communes de Brière. Tout ceci doit être, premièrement, porté, 
deuxièmement, préservé, troisièmement, valorisé, et de notre PLUI sera, j’en suis convaincu, un très bel outil pour cela. 
Je sais d’ailleurs qu’en Brière, de nombreuses questions se posent sur les toits de chaume et notamment, sur leur 
dégradation et ce fameux champignon, qui supposent un coût non négligeable pour les propriétaires. Des solutions se 
dessinent manifestement et Jérôme Dholland nous en parlera tout à l’heure, pour permettre de conserver et d’aider à 
conserver ce patrimoine important, marqueur, identifiant pour notre Brière. 
 
Ces trois ambitions, développement, préservation, révélation, sont en totale cohérence avec notre “plan climat, air, 
énergie territorial”. Elles s’emboîtent aussi parfaitement avec notre plan de déplacements urbains et nos zonages d’eau. 
Quelques sujets : maîtriser nos déplacements, c’est par définition, par conséquence, de réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre. C’est donc améliorer notre air et notamment, protéger notre santé et améliorer notre cadre de vie, 
l’ambiance de nos communes, de nos villes. Il nous faut combiner densité d’habitat et aménagement. Il faut le dire, y 
compris l’assumer, lorsque nous sommes à la veille de rencontres avec les électrices et les électeurs de demain. Je 
laisserai Jean-Jacques Lumeau vous présenter ce plan, mais je veux déjà vous en dire quelques mots. 
 
D’une part, un succès que nous n’avions pas vu venir, c’est la première ligne hélYce, qui rencontre un succès 
exceptionnel. Jean-Jacques vous donnera les chiffres. Il s’agit donc de projeter, je vous l’ai annoncé, non pas une 
deuxième, mais une troisième ligne hélYce, avec une refonte complète du réseau de transports urbains. La demande de 
transports en commun, qui croît sur tout le territoire, nous amènera à renforcer l’autre l’offre sur l’ensemble de ce 
réseau, en lien avec nos voisins. Je le dis, et je l’ai lu, me semble-t-il, ce matin : oui, moi, je suis prêt à ouvrir sur Cap 
Atlantique cette ligne 13 qui fonctionne bien. Oui, il faut développer, parce que je crois que celles et ceux qui se 
déplacent, celles et ceux qui y vivent, celles et ceux qui y “bossent”, celles et ceux qui y consomment, se “foutent”, se 
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“contre-foutent” de nos frontières administratives. J’espère bien que la qualité de l’échange que j’ai pu avoir avec Yves 
Métaireau – la démocratie, là aussi, fonctionnera –, nous pourrons encore l’avoir avec Cap Atlantique, bien entendu. 
 
Autre point, c’est le succès du déploiement des vélYcéo et des aménagements cyclables. Je le disais tout à l’heure : 
vous savez qu’à Saint-Nazaire, il y a une volonté profonde de changer de braquet, puisque nous avons doublé nos 
budgets, notamment, quand je vois l’état de nos voiries, mais aussi sur nos grands axes de déplacements à vélo, parce 
que dans cette ville, je l’évoquais hier soir dans mon bureau avec un cycliste, qui est un cycliste du Tour de France 
Jean-Cyril Robin, nous avions plus de 12 000 Nazairiens qui allaient “bosser” aux chantiers à vélo, à une période que je 
n’ai pas connue. Saint-Nazaire est bien une ville de vélo et je crois qu’au regard de la qualité de ce territoire assez plat, 
nous devons pouvoir le faire. 
 
Mieux gérer l’eau, c’est un enjeu majeur sur ce territoire. Elle tombe beaucoup actuellement. Savez-vous qu’aujourd’hui, 
à la CARENE, 94 % des habitations de notre agglomération sont raccordées à un réseau d’assainissement ? 94 % ! 
C’est un taux exceptionnel, que nous souhaitons porter à 96 %, alors que la moyenne des territoires a un taux de 80 % 
de connexions au réseau. C’est pour nous quelque chose d’important : nous voulons tendre à ces 96 %. Mais nous 
avons aussi à mieux gérer les eaux pluviales pour faire face au dérèglement climatique et aux pluies diluviennes. Nous 
en avons connu en 2018 et nous caressons tous l’espoir qu’elles ne reviennent pas de sitôt, pas avant que ces gros 
chantiers, que ces gros budgets soient mobilisés pour éviter ces inondations. 
 
Voilà, en quelques mots, ce que je retiens, moi, de ces documents, de ces ambiances de travail, de ces volontés, qui 
vont vous être présentés ce soir. Encore une fois, je veux remercier tous les élus, conseillers municipaux, conseillers 
communautaires, bien sûr, l’ensemble des maires et de leurs vice-présidents, et remercier les agents, puisque nous 
avons eu une capacité à prendre ces décisions dans un temps très court et d’avoir eu des services qui ont su nous 
éclairer… Rappelez-vous ces réunions où nous hésitions... Et je vous l’ai dit, je vous ai fait une confidence : je 
n’imaginais pas finir ainsi ce mandat avec ce conseil communautaire, que je qualifierai presque d’historique, notamment 
parce que c’est le dernier, non pas d’une mandature – cela reviendra tous les six ans –, mais au regard de la qualité de 
son contenu. 
 
Enfin, je veux vous dire aussi que c’est une première pierre posée pour cette transition écologique qui ne fait plus débat. 
Je crois que les uns et les autres, les êtres humains, nous pouvons nous en réjouir. Mais nous devrons aller plus loin. Et 
j’ai déjà demandé aux services, je le dis ici, de se mettre en ordre de marche. C’est un sujet compliqué, difficile, pour 
lequel je me dis qu’il nous faudra, là aussi, une capacité à embarquer des populations. Mais j’ai demandé aux services 
de se mettre en marche pour voir comment nous allions vers cet objectif politique entre la croissance économique, la 
croissance des populations, des villes pour toutes et pour tous et en même temps, en gérant cette “zéro artificialisation 
nette”. Autrement dit, ce sont des sujets où la prise de conscience sur la qualité du foncier, sur ses coûts, sur son 
affectation, est un enjeu qui devra nous faire changer de logiciel, notamment pour nos politiques d’aménagement de nos 
villes, de nos communes et bien évidemment, surtout, de nos parcs d’activités. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire et voilà ce que je voulais vous faire partager dans les documents que nous allons avoir 
ce soir à voter. 
 
Je considère qu’au regard des interventions des uns et des autres que nous avons connues dans les conseils, nous 
n’allons pas revoir chaque délibération sur ces sujets. Je crois que les uns et les autres, vous avez préparé différentes 
interventions. Je vais donc demander à Jean-Jacques Lumeau de nous présenter la première délibération concernant 
les mobilités. » 
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I – Délibérations  
 
Délibération no 1 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Mobilités et transports – Plan de 
déplacements urbains (PDU) – Approbation 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Le Conseil communautaire est invité à approuver le PDU dans sa version définitive, après l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 20 août au 23 septembre 2019. Dans sa version « projet », le PDU avait été voté le 30 avril après une 
présentation détaillée, à l’unanimité du Conseil communautaire. Le caractère réglementaire du document nécessitait le 
passage par différents filtres : le vote des communes et l’enquête publique, qui alliait les personnes publiques associées 
et la population.  
 
L’une des ambitions de ce plan de déplacements urbains, celle qui dirige et orchestre toutes les autres, est de réduire la 
part modale de l’automobile de 73 à 63 %. Compte tenu des spécificités du territoire, il n’est pas question de bannir 
l’utilisation de l’automobile, mais de la rendre plus vertueuse à travers des dispositifs tels que le co-voiturage.  
 
Cette présentation s’inscrit dans un contexte particulier, au vu des chiffres qui viennent d’être communiqués par la 
STRAN. Certains sont symboliques : la barre des 10 millions de voyages a été franchie en 2019, soit une progression de 
2,5 % entre 2018 et 2019 mais surtout, une progression de 73 % entre le réseau existant avant hélYce et la mise en 
place du réseau hélYce. Ceci montre que c’est la qualité d’un réseau qui provoque son utilisation. Avec l’annonce d’une 
deuxième et d’une troisième ligne hélYce, on peut considérer que l’objectif de réduction de la part modale de 
l’automobile sera plus facile à atteindre, avec un développement fort du réseau de transports collectifs.  
 
L’utilisation du vélo, favorisée d’abord à travers la mise en place de vélYcéo, continuera d’être encouragée avec une 
offre fortement renforcée l’année prochaine avec la commande de 600 vélos supplémentaires, compte tenu de son 
succès. Un nouveau service verra le jour : le vélYcéo en libre-service. Les aménagements cyclables seront également 
développés et le réseau sera restructuré. 
 
S’agissant de l’enquête publique, les dix communes de la CARENE ont toutes émis un vote favorable au PDU, avec des 
observations pour certaines, mais qui confortent l’ambition de ce PDU, puisqu’il ne s’agit que de demandes d’offres 
supplémentaires, que ce soit pour le vélo ou pour les transports publics. L’enquête publique a attesté de la qualité du 
dossier à la fois sur le fond et la forme. Les recommandations portent également sur un développement de l’offre. Les 
personnes publiques associées, à savoir l’État, la Région et le Département, ont également émis un avis favorable en 
préconisant quelques modifications à la marge, qui relèvent plutôt de la correction syntaxique que d’une remise en cause 
du PDU. 
 
Au vu de toutes ces approbations, le Conseil communautaire est invité à se prononcer dans le même sens que le 
30 avril 2019. 
 
Le Président  
 
Les élus sont invités à formuler d’éventuelles observations.  
 
Fabrice Bazin (au nom des élus du groupe écologiste et social de la CARENE) 
   
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Maires, mes chers collègues, à l’heure où semble enfin se 
généraliser la prise de conscience de l’urgence climatique, qui nous oblige tous, individus, collectivités, entreprises, à 
des actions rapides et efficaces afin de diminuer drastiquement notre empreinte carbone, il est important de revoir notre 
mobilité individuelle et collective. En matière d’environnement comme dans d’autres politiques, les actes sont préférables 
aux mots. En France, aujourd’hui, un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont engendrés par le secteur des 
transports. Sur le territoire de la CARENE, 71 % des déplacements sont effectués en voiture, dont environ la moitié pour 
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des déplacements d’au moins 1 km. Nous avons l’obligation de mettre en place une politique ambitieuse et volontaire 
pour réduire la place et l’usage de la voiture. Attention ! Je ne dis pas qu’il faut revenir à la calèche… Mais il est 
largement envisageable de diminuer l’obligation de prendre sa voiture pour se déplacer. Il faut aller plus loin que 
suggérer de ne pas prendre sa voiture : il faut faire en sorte de ne prendre sa voiture que par réelle obligation. Déjà, 
nous pouvons remettre en centre-ville ou en centre de bourg des commerces de proximités qui permettront d’éviter de 
se déplacer dans les temples de la consommation du siècle dernier que sont les zones commerciales, situées en 
périphérie des villes. Qui n’a pas déjà été pris dans les bouchons du samedi au rond-point de Cran-Neuf ou sur la 
nationale 471 ? En plus de dynamiser les centres-villes et les centres de bourg, cela permettra de laisser sa voiture chez 
soi. 
 
Nous pouvons aussi réserver des parties de notre partie territoire uniquement à des modes de déplacement qui sont 
plus respectueux de notre environnement : modes doux, transports en commun. 
 
Concernant les transports en commun, il faut développer le réseau vers les secteurs non urbanisés ou semi urbanisés et 
arrêter de se baser sur les critères de montées dans le bus pour dire si une ligne ou un arrêt est utile. Il est logique si le 
cadencement n’est pas à la hauteur des besoins des individus, ils trouvent d’autres moyens pour se déplacer. Beaucoup 
de personnes situées en dehors des centres-ville ou centres de bourg attendent une meilleure desserte de leurs écarts 
ou hameaux pour prendre les transports en commun. Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier une tarification incitative 
pour les zones rurales ou semi urbaines, tarification avantageuse qui permettrait d’avoir accès à l’ensemble des offres 
de transport en commun de notre agglomération. Tout n’est pas une histoire de rentabilité économique. 
 
Il y a aussi un travail à réaliser sur les cadencements en dehors des heures de travail. Il n’est pas normal qu’à 20 h 37, 
arrivant par exemple de Paris par le train, il faille attendre 21 h 10 pour avoir un bus hélYce. À cette heure-là, en voiture, 
nous pouvons être rentrés chez nous avant que le bus arrive à la gare. Revoir ce cadencement permettrait aussi, le soir 
et le week-end, de sortir sur Pornichet ou Saint-Nazaire, par exemple, et de rentrer chez soi en toute tranquillité, sans 
avoir à prendre sa voiture ou à réserver un Ty’Bus. Il faut aussi penser à ceux et celles qui, pour diverses raisons, n’ont 
pas de voiture et qui souhaitent se déplacer en toute sécurité à toute heure du jour et de la nuit. Et je n’aborderai pas la 
question de l’accessibilité de l’ensemble du réseau de transports en commun, qui permet une véritable inclusion des 
personnes en situation de handicap. Nous devons agir pour forcer et repenser notre mobilité individuelle et collective afin 
de faire face aux enjeux climatiques. » 
 
Jean-Jacques Lumeau 
 
De manière générale, pour que le transport collectif ou public soit efficient, il faut qu’il soit attractif. Quand il a pour 
concurrence l’automobile, avec sa facilité d’utilisation, surtout sur un territoire comme celui de la CARENE, il est 
nécessaire d’augmenter sa qualité de service. Ceci passe par différents vecteurs, le premier étant l’amplitude horaire. 
Les choses ont déjà été améliorées puisqu’auparavant, le réseau était cadencé différemment selon que l’on était en 
semaine scolaire ou en semaine non scolaire. Désormais, du mois de septembre à la fin juin, il n’y a pas de 
différenciation d’horaires, parce que pour chercher une clientèle active, il faut que les horaires soient constants du début 
à la fin de l’année au minimum scolaire. Une réflexion sera menée sur les horaires identiques pendant la période 
estivale. Mais dès que l’on augmente l’offre de service, cela a une incidence sur les coûts. Il faut donc trouver le juste 
milieu entre le développement de l’offre et l’intérêt, pour les citoyens, d’utiliser ce réseau. Cela passera par de meilleurs 
cadencements et si effectivement, deux lignes hélYce supplémentaires sont créées, leur cadencement étant différent de 
celui des lignes urbaines, avec des interconnexions, l’attente aux arrêts sera réduite drastiquement au moins sur ces 
lignes. Et comme cela sera reconnecté à des lignes urbaines, les choses seront appréhendées de manière beaucoup 
plus qualitative.  
 
Tous les éléments cités par M. Bazin vont dans le sens d’un développement de l’offre. Il est d’ailleurs surprenant que 
certains sujets qui avaient été abordés au moment de la présentation du PDU n’aient pas été soulevés. Toutes les 
remarques qui ont été faites de la part des communes et des citoyens vont vers une augmentation de l’offre. Il n’y a pas 
d’observations sur le tarif de l’accès au bus. Tout ce qui semble être un frein pour un automobiliste qui voudrait prendre 
le bus est plutôt la qualité du service : l’amplitude d’ouverture du réseau, le cadencement et la comparaison entre un 
trajet effectué en bus et un trajet effectué en automobile. Répondre à l’objectif et peut-être même le dépasser, parce que 
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passer de 71 à 63 %, vu le contexte favorable – en l’occurrence, plus de 10 millions de voyages en 2019, et cela pourrait 
augmenter –, nécessite une amélioration de la qualité du réseau, adossée à une notion d’intermodalité avec d’autres 
modes de déplacement, les déplacements doux : comment connecter un premier kilomètre effectué à vélo avec un 
stationnement sécurisé, par exemple ?  
 
Des éléments dans ce sens sont proposés dans le PDU sous forme d’intentions. Il faudra évidemment passer à la phase 
« projet ». Mais comme l’attestent les deux délibérations suivantes, la CARENE est déjà en action sur le développement 
de cette ambition.     
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité (1 abstention : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 2 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Mobilité et transports – Dotation 
d’équipement au titre de l’article L. 5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales – Convention de 
fonds de concours d’investissement avec la Commune de Pornichet – Approbation et autorisation de signature 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Les délibérations 2 et 3 sont des délibérations similaires. Il s’agit d’un fonds de concours au bénéfice des 
aménagements cyclables, le premier pour la commune de Pornichet et le deuxième, pour la commune de Saint-
Joachim. Des délibérations de même type sont également présentées en Bureau communautaire selon un seuil 
financier. Celui-ci a voté le 28 janvier deux délibérations concernant des aménagements cyclables d’un montant inférieur 
à 150 000 €.  
 
Les délibérations 2 et 3 portent sur des montants supérieurs à 150 000 €. Ces investissements seront pris par le biais du 
fonds de concours à la charge de la CARENE au bénéfice des aménagements cyclables qui se développeront dans les 
deux communes concernées. 
 
Pour la commune de Pornichet, le montant du fonds de concours proposé est de 198 939,35 €. 
 
La délibération no 2 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 3 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Mobilité et transports – Dotation 
d’équipement au titre de l’article L. 5216-5 VI du Code général des collectivités territoriales – Convention de 
fonds de concours d’investissement avec la Commune de Saint-Joachim – Approbation et autorisation de 
signature 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Dans le même cadre que la délibération précédente, il est proposé un fonds de concours de 623 199 € pour la commune 
de Saint-Joachim.  
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 4 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Cycle de l’eau – Zonage 
d’assainissement des eaux usées (ZAEU) – Approbation 
 
François Chéneau 
  
La CARENE exerce la compétence de l’assainissement des eaux usées depuis sa création, en 2002. La bonne gestion 
des eaux usées, en assainissement collectif comme non collectif, est indispensable pour prévenir la pollution du milieu 
récepteur, a fortiori sur un territoire tel que celui de la CARENE, avec des milieux naturels d’une incroyable richesse 
comme la Brière ou encore l’estuaire de la Loire, qu’il convient de protéger chaque jour.  
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Pour y contribuer efficacement, la CARENE a réalisé d’importants investissements sur ses ouvrages de traitement des 
eaux usées avec la réalisation des stations d’épuration dites « Ouest » et « Est », mais aussi sur ses ouvrages de 
collecte. Chaque année, pour poursuivre la sécurisation et la modernisation des équipements, d’importants programmes 
de travaux sont réalisés.  
 
Afin d’arrêter une vision prospective des travaux à réaliser dans les prochaines années, pour permettre notamment 
l’accompagnement du développement du territoire en garantissant une gestion des eaux usées aboutie, un schéma 
directeur d’assainissement des eaux usées est en cours d’élaboration. En concertation avec les communes et les 
associations environnementales, sur la base des documents de planification en urbanisme (PLU et PLH), des 
programmes d’extensions du réseau de collecte des eaux usées ont été lancés. Ainsi, après le programme 
d’extensions 2010-2017, le programme 2018-2024 est en cours de réalisation. Chaque année, la CARENE investit 2 M€ 
HT pour réaliser son programme d’extensions.  
 
Fin 2018, le taux de desserte global des habitations des communes de la CARENE était très élevé, avec 94,2 %. Il sera 
d’environ 96 % une fois les extensions prévues au zonage réalisées. Ce taux est extrêmement élevé et bien supérieur à 
la moyenne nationale. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées soumis au Conseil pour approbation consiste à définir, au niveau de 
chaque commune de la CARENE, sur la base du zonage du futur PLUI, les secteurs amenés à être en assainissement 
collectif et ceux ayant vocation à rester en assainissement non collectif. Dans ce cadre, certains secteurs actuellement 
en assainissement non collectif vont être amenés à passer en assainissement collectif. 
 
L’élaboration du zonage d’assainissement des eaux usées a été menée conjointement avec la mise en œuvre du PLUI, 
ainsi qu’avec le schéma directeur d’assainissement des eaux usées évoqué préalablement. Ce zonage a été déterminé 
à partir des cinq critères suivants : 

- le projet de zonage du futur PLUi, 
- la typologie de l’habitat, 
- l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, 
- la sensibilité du milieu récepteur, 
- le coût de raccordement au réseau d’assainissement collectif existant. 

 
Le zonage d’assainissement des eaux usées répond aux obligations imposées par l’article L. 2224-10 du Code général 
des collectivités territoriales.  
 
Le projet de zonage, après arrêt par délibération du Conseil communautaire du 30 avril 2019, a été soumis à enquête 
publique du 20 août au 23 septembre 2019, lors de l’enquête publique commune au PLUi, au PDU, ainsi qu’au projet de 
zonage d’assainissement des eaux pluviales.  
 
Sur 466 observations portées lors de l’enquête publique commune, 17 ont concerné directement le zonage 
d’assainissement des eaux usées. À l’issue de l’enquête publique, sur la base des observations recueillies, la CARENE 
a rédigé un mémoire en réponse destiné aux membres de la commission d’enquête. 
 
Cette dernière a ensuite émis, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable au projet de zonage d’assainissement 
des eaux usées en date du 20 novembre 2019, sous réserve de parfaire le plan de zonage des eaux usées, à savoir 
indiquer la toponymie et différencier le programme de 2018-2024 de l’extension du zonage. Cette réserve a été intégrée 
et les documents ont été modifiés en conséquence. 
 
Par ailleurs, à l’issue de l’enquête publique, sur la base des observations recueillies et en application des cinq critères 
susmentionnés, les hameaux suivants de la Ville de Saint-Nazaire ont été ajoutés en future zone d’assainissement 
collectif : Cuneix, les Carrois-de-Cuneix, le Vivier et le Marais d’Ust (Isle des Prêtres).  
 



 

 9 

2020 /  

Les conclusions et l’avis de la commission d’enquête ainsi que le rapport d’étude et l’ensemble des cartographies sont 
annexés à la présente délibération.  
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le zonage d’assainissement des eaux usées (rapport et plans de 
zonage tels qu’annexés à la délibération), d’annexer le zonage d’assainissement des eaux usées au futur PLUI et de 
donner les pouvoirs au Président pour signer tous les actes rendant exécutoire ce projet de zonage d’assainissement 
des eaux usées.  
 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 5 – Commission Grands services publics & cadre de vie – Cycle de l’eau – Zonage 
d’assainissement des eaux pluviales (ZAEP) – Approbation 
 
François Chéneau 
 
La CARENE exerce la compétence de l’assainissement des eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2018. La 
gestion des eaux pluviales apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour prévenir le risque d’inondations et le risque 
de pollutions du milieu récepteur, aussi bien dans les zones urbanisées que dans les zones rurales. Face à la réalité du 
changement climatique, cette compétence présente des enjeux très importants pour notre agglomération afin de garantir 
la préservation des biens et des personnes tout en autorisant le développement du territoire de manière sécurisée face 
au risque d’inondations. Pour la seule année 2018, en l’espace de quelques semaines, le territoire a ainsi dû faire face à 
deux épisodes pluvieux avec une période de retour cinquantennale et deux épisodes pluvieux avec une période de 
retour centennale.   
 
Afin d’agir le plus efficacement possible dans la prévention des inondations, les élus de la CARENE ont fait le choix 
d’affecter des moyens financiers importants sur cette compétence.  
 
Concernant les charges de fonctionnement, afin de mettre en œuvre au quotidien au service des usagers une 
exploitation préventive et curative la plus efficace possible, près de 1,4 M€ est alloué chaque année à la gestion des 
eaux pluviales urbaines. Concernant les investissements, il est prévu de réaliser chaque année pas moins de 5 M€ de 
travaux d’investissement afin de créer de nouveaux ouvrages mais également de sécuriser et de moderniser les 
ouvrages existants.  
 
Dans ce contexte, afin d’arrêter une stratégie claire et prospective, la CARENE s’est engagée dès 2018 dans la mise en 
place de deux documents programmatiques complémentaires pour lutter contre les inondations : 

- le schéma directeur d’eaux pluviales intercommunal, dont les conclusions sont prévues pour le 
1er semestre 2020. Il doit préconiser des actions pour agir sur le domaine public. Sur la base d’un état des lieux 
et d’un diagnostic précis, à travers notamment des modélisations hydrauliques, ce schéma doit permettre de 
déterminer une véritable feuille de route en matière de travaux pour améliorer le risque d’inondations sur 
l’agglomération : création d’ouvrages de rétention et renforts de canalisations ; 

- le zonage d’assainissement des eaux pluviales, qui doit donner des prescriptions aux porteurs de projets pour 
agir dans le domaine privé. Il consiste à définir, au niveau de chaque unité géographique identifiée 
(correspondant à la notion de sous-bassin versant), les solutions techniques les mieux adaptées à mettre en 
place à la parcelle, pour permettre la bonne gestion des eaux pluviales et ainsi prévenir les risques 
d’inondations et de pollutions du milieu récepteur. 

 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales répond aux obligations imposées par l’article L. 2224-10 du Code 
général des collectivités territoriales, qui dispose que : 
« Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
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- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et en 
tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent 
au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ». 

 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est un document réglementaire opposable à tout nouvel aménagement 
ou à toute construction, qu’ils soient publics ou privés. Il s’applique lors de la réalisation d’un projet impactant le 
ruissellement des eaux pluviales, qu’il s’agisse d’un projet de construction nouvelle, d’extension de construction 
existante, de déconstruction ou de reconstruction. Les prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la CARENE avec des mises en œuvre différenciées selon les sous-bassins 
versants et la nature des projets d’aménagement. 
 
Les orientations suivantes ont été définies dans le futur zonage d’assainissement des eaux pluviales : 

- sensibiliser les aménageurs pour minimiser au maximum les surfaces imperméabilisées ; 
- intégrer la gestion des eaux pluviales le plus en amont possible des projets ; 
- compenser les surfaces imperméabilisées par une infiltration et/ou un rejet régulé vers le domaine public 

(écrêtement du débit de pointe et abattement des matières en suspension). 
 
Ainsi, dès la conception, les projets d’aménagement devront prévoir des dispositifs de gestion des eaux pluviales 
adaptés à la parcelle afin de répondre aux prescriptions du futur zonage d’assainissement des eaux pluviales. Le niveau 
de protection retenu par la CARENE dans le futur zonage varie selon la sensibilité au risque d’inondations des sous-
bassins versants, allant de la pluie de la période de retour décennale à centennale.  
 
Les prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales sont compatibles et complémentaires de celles du 
PLUI.  
 
Le projet de zonage, après arrêt par délibération du Conseil communautaire du 30 avril 2019, a été soumis à enquête 
publique du 20 août au 23 septembre 2019, lors d’une enquête publique commune au PLUi, au PDU ainsi qu’au projet 
de zonage d’assainissement des eaux usées. Sur 466 observations portées lors de l’enquête publique commune, 21 ont 
concerné directement le zonage d’assainissement des eaux pluviales. À l’issue de l’enquête publique, sur la base des 
observations recueillies, la CARENE a rédigé un mémoire en réponse destiné aux membres de la commission 
d’enquête. La commission d’enquête a ensuite émis, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable au projet de 
zonage d’assainissement des eaux pluviales en date du 20 novembre 2019. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales 
(règlement de zonage et plans de zonage, tels qu’annexés à la présente délibération), d’annexer au futur PLUI le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales et de donner pouvoir au Président pour signer tous les actes rendant exécutoire ce 
projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.  
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 6 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Plan local d’urbanisme intercommunal – 
Approbation 
 
Alain Michelot 
  
Cette délibération est la finalisation de quatre années d’élaboration d’un document nouveau essentiel pour le territoire. 
Depuis que cette élaboration a été engagée, en décembre 2015, le PLUI a mobilisé activement les maires, les adjoints à 
l’urbanisme ainsi que leurs équipes techniques. Ce travail de co-élaboration collective a permis de concrétiser les 
modalités de gouvernance définies dès le démarrage du projet dans la charte de gouvernance. Cet aboutissement 
représente la reconnaissance et la traduction de la qualité du travail accompli, pour laquelle il convient de remercier les 
élus, de même que les équipes de l’ADDRN et de la CARENE.  
 
Les différentes étapes de l’élaboration et les actes de la procédure sont détaillés dans le corps de la délibération.  
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Depuis l’arrêt du projet de PLUI par le Conseil communautaire, le 30 avril 2019, s’est ouverte une phase administrative 
de finalisation du document. Ce dernier a été soumis pour avis aux communes membres ainsi qu’aux personnes 
publiques associées, qui disposaient d’un délai de trois mois pour exprimer leur avis. À la suite de cet avis, une enquête 
unique portant sur le PLUI, le PDU et les zonages d’assainissement s’est déroulée du 20 août au 23 septembre 2019.    
 
Dans ses conclusions, la commission d’enquête constate que la procédure s’est déroulée conformément aux textes en 
vigueur. Sur le fond, elle émet un avis favorable au projet de PLUI, assorti de trois réserves, levées par les réponses 
positives apportées par la CARENE. 
 
Toutes les évolutions apportées au PLUI depuis son arrêt pour faire suite à une demande communale, à un avis de 
PPA, à une observation du public ou à une recommandation de la commission d’enquête sont identifiées dans un 
tableau récapitulatif joint en annexe à la note de synthèse. Elles ont également été intégrées dans le dossier adressé 
pour approbation aux membres du Conseil communautaire. Il est proposé d’illustrer quelques-unes de ces évolutions 
majeures.  
 
La consommation d’espaces naturels et agricoles est un enjeu majeur pour le PLUI, pour atteindre l’objectif de -35 % fixé 
par le SCoT et le PADD. Sur la base d’une méthodologie affinée pour répondre à la demande de l’État, un travail de 
rationalisation du classement des zones 2AU a été mené (renforcement de la justification des projets). Un ajustement au 
plus près des besoins pour les secteurs d’équipements a également été effectué. Cela permet d’atteindre -36,6 % de 
consommation d’espaces à horizon 2030. 
 
S’agissant de la production de logements et de la mixité sociale, les outils à disposition du PLUI ont été optimisés pour 
atteindre les objectifs fixés par le PLH : orientations d’aménagement et de programmation, servitudes de mixités 
sociales, etc.  
 
En matière de zones humides, celles-ci sont reportées sur toutes du règlement graphique pour faire suite à la demande 
de la commission d’enquête et sont assorties de dispositions réglementaires visant à les protéger. Dès le dépôt d’une 
autorisation d’urbanisme pouvant impacter une zone humide, la CARENE mobilisera une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour caractériser la fonctionnalité de la zone impactée.  
 
Pour ce qui concerne la loi Littoral et l’urbanisation dans les hameaux, le PLUI a évolué pour clarifier et mieux identifier 
les secteurs de villages et hameaux sur l’intégralité du territoire, en compatibilité avec le SCoT. De surcroît, les 
dispositions plus restrictives de la loi Littoral, dispositions que la loi ELAN a récemment modifiées, ont conduit, dans 
l’attente d’une évolution du SCoT, au déclassement de quatre secteurs en écarts en phase de mise au point avec les 
services de l’État, au déclassement de quatre secteurs en écarts : Maca et les Brouzils, à Donges, Dissignac Nord et 
Beauregard, à Saint-Nazaire. Il importe de souligner que cette mise au point du dossier sur cette question est intervenue 
à la demande expresse de l’État, suite à la prise de connaissance du mémoire en réponse de la CARENE remis à l’issue 
de l’enquête publique. Les services de l’État considéraient que leur avis de PPA avait insuffisamment été pris en 
compte, ce qui conditionnait, de leur analyse, la légalité du document.  
 
Enfin, sur la préservation du patrimoine de chaumières, le PLUI préserve des éléments de patrimoine naturel et bâti, 
dont les toitures en chaume identifiées au document d’urbanisme. Dans sa version approuvée, le PLUI intègre le 
recensement au bâti du Parc naturel régional de Brière ainsi que les demandes communales. Cette intégration dans le 
règlement graphique a nécessité un traitement géomatique, dont la traduction fait apparaître, pour une parcelle 
identifiée, une erreur matérielle. Afin de rectifier cette erreur et d’éviter toute difficulté d’application dans la suite de la 
prescription « chaume », il est proposé d’annexer au règlement écrit les recensements joints au dossier d’enquête 
publique, en précisant qu’en cas de divergence entre le règlement graphique et le règlement écrit, ce dernier prévaut. La 
délibération rectifiée en ce sens a été remise sur table. Cette prescription du chaume dans le document d’urbanisme 
sera accompagnée, en parallèle, par la mise en place d’un dispositif d’aide financière en cas de réfection de toiture, dont 
les modalités seront précisées prochainement. 
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Il ne s’agit ici que de quelques éléments saillants du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE, que le 
Conseil communautaire est invité à approuver, considérant les modifications apportées au projet depuis son arrêt qui 
font suite aux avis et conclusions de l’enquête publique. S’ouvrira ensuite une phase de mise en œuvre du PLUI qui, à 
son entrée en vigueur, le 17 avril 2020, deviendra le seul document d’urbanisme sur le territoire opposable aux 
autorisations des droits du sol. Une gouvernance commune d’application du document sera alors à mettre en place.  
 
Avant d’ouvrir les débats sur cette délibération, il est proposé à Jérôme Dholland d’apporter des précisions quant au 
dispositif d’aide financière de la prescription « chaume ». 
 
Jérôme Dholland  
 
« Pour ne pas réintervenir ensuite, je voulais quand même, en tant que maire, exprimer ma satisfaction d’être 
aujourd’hui à ce rendez-vous important que nous nous étions fixé, la satisfaction du travail réalisé collectivement, de 
toutes les étapes que nous avons su franchir, jusqu’aux corrections, les derniers mois, après l’enquête publique, où je 
pense que notre collectivité et l’ensemble des élus et services qui la composent ont montré leur maturité pour porter un 
projet conséquent, mené sur la durée et qui se veut le porteur des enjeux de demain, comme l’a dit le Président.  
 
Concernant le sujet des chaumières, et je le dis en présence des représentants de l’APCB, avec lesquels nous avons pu 
échanger régulièrement, nous sommes en train d’élaborer le dispositif, comme cela a été indiqué. Trois angles d’attaque 
sont fixés pour le travail en cours : l’angle patrimonial, qui a été exprimé par Alain Michelot, l’angle financier, avec cette 
conscience des surcoûts qui sont à supporter par les propriétaires, et un troisième angle important à nos yeux, l’angle 
social, qui fait qu’un certain nombre de propriétaires peuvent se retrouver dans des configurations qui nous imposent 
d’étudier la situation particulière de chacun pour définir un dispositif.  
 
Aujourd’hui, je n’étaierai pas les composantes de ce dispositif, mais notre objectif, porté avec l’accompagnement des 
services, dans les mois qui viennent, est le suivant, en termes de calendrier : 

- continuer à rencontrer les sociétés à même d’établir les diagnostics avant la fin de ce mandat ; 
- travailler à la poursuite de l’élaboration technique du dispositif entre février et avril ; 
- aller vers des arbitrages à intervenir dès avril pour pouvoir faire un point d’étape tant avec les professionnels, 

qui sont tellement impliqués sur ce sujet, qu’avec les propriétaires, notamment représentée par l’APCB, en avril 
ou en mai. 

 
L’objectif de cette collectivité – et j’ai envie de parler au nom des futurs élus, en cela –, sera de délibérer dès juin, dès le 
conseil communautaire de fin juin, pour mettre en place le dispositif financier d’accompagnement des propriétaires. 
Entre-temps, le service d’amélioration de l’habitat reste à l’écoute, attentif aux situations particulières notamment en 
termes d’urgence, qu’elles soient sociales ou qu’elles soient par rapport à la situation des bâtis, pour mettre en œuvre, 
dans des dispositions courtes, les réparations qui seraient nécessaires en termes d’amélioration de l’habitat. 
 
Des inconnues subsistent, notamment l’accompagnement des co-financeurs sur les financements qui pourraient être mis 
en œuvre. Soyez convaincus que notre collectivité, en partenariat serré notamment avec le Parc naturel régional de 
Brière, représenté ici par Éric Provost, est pleinement en action sur ce sujet et ne se dérobera pas pour prendre une 
décision sur les dispositifs à mettre en œuvre avant la fin juin. 
 
Merci. » 
 
Le Président  
  
Avant que ce PLUI soit mis aux voix, les élus sont invités à s’exprimer sur le sujet.  
 
Pascale Hameau (au nom des élus du groupe écologiste et social de la CARENE) 
 
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Maires et chers élus, nous allons adopter un PLUI pour la première 
fois dans notre agglomération. C’est pour nous une avancée de réaliser un plan local d’urbanisme à l’échelle de nos dix 
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communes afin de partager les mêmes objectifs de renforcement de la mixité sociale, de maîtrise de la ressource 
foncière et de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de mise en valeur du patrimoine environnemental, 
paysager et architectural. Voté en concomitance avec le PDU, comme nous l’avons déjà dit, et avec le “plan climat” – 
PCAET –, il n’est pas gravé dans le marbre mais pourra être révisé et abondé. 
 
Nous voulons ici partager nos satisfactions et nos réserves, qui demanderont, de notre point de vue, des évolutions et 
des progressions. 
 
Les avancées du PLUI, je vais les citer les unes après les autres parce qu’elles nous semblent importantes. 
 
Sur la densité, tout d’abord : 

- pour favoriser des formes compactes et moins déperditives en énergie, qui permettront l’implantation des 
constructions sur au moins une des limites séparatives pour permettre la mitoyenneté et permettre de déroger 
aux règles d’implantation, si nécessaire, pour les constructions recherchant un meilleur apport solaire ;  

- autre avancée, le coefficient surfacique de biotope, qui impose un coefficient de végétalisation, dont les toitures, 
par exemple, et de perméabilité des sols des terrains à construire, pour l’habitat comme pour les entreprises, 
afin de préserver la biodiversité locale, de réduire le phénomène des îlots de chaleur urbains et de limiter le 
ruissellement des eaux de pluie. Il ira de 0,2 à 0,3 % selon les zones à urbaniser, un coefficient qui devra être 
plus exigeant à l’avenir ;  

- sur la biodiversité, la trame verte et bleue, qui fait l’objet d’une OAP et qui vise à créer ou restaurer des 
corridors écologiques pour la faune et la flore locale ; 

- l’intégration du protocole de conservation du patrimoine arboré de la ville de Saint-Nazaire en annexe du PLUI 
pour assurer la protection des arbres sur les parcelles privées. Les aménageurs devront ainsi fournir un 
diagnostic phytosanitaire avec l’état de santé des arbres présents sur la parcelle, le devenir des arbres et les 
compensations envisagées, mesures de protection prises pendant le chantier ;  

- une mission d’inventaire détaillé des arbres de la ville, qui a permis d’intégrer aujourd’hui 100 arbres 
remarquables de plus. 

 
Sur l’isolation et l’énergie : 

- l’isolation thermique, avec des autorisations de débord sur l’espace public pour l’isolation thermique extérieure 
des bâtiments, dans le respect des éléments remarquables pour les façades ou sans gêner le passage des 
piétons, des poussettes ou des fauteuils roulants, évidemment ;  

- mais aussi l’autorisation de dépassement des hauteurs, avec le rehaussement des couvertures de toiture ; 
également, la facilitation d’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable comme les panneaux 

solaires, photovoltaïques ou thermiques, en les excluant du calcul de hauteur ; 
- sur les énergies renouvelables également, des zones Npv sur les friches industrielles polluées, qui seront 

réservées à l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, avec également des obligations de toit 
solarisable pour tout bâtiment économique neuf ; 

- enfin, des obligations d’ENR pour toute nouvelle construction sur une zone UE supérieure à 1 500 m² de 
surface plancher et destinée à l’industrie, aux bureaux, aux équipements courants et couvrant au minimum 
25 % des besoins thermiques réglementaires. 

 
Enfin, pour le logement : 

- la servitude de mixité sociale, avec une obligation d’au moins 30 % de logements sociaux pour toute opération 
supérieure à 1 000 m² ou 2 000 m² de surface plancher, selon le secteur ; 

- l’intégration d’un repérage complémentaire du patrimoine réalisé par le CAUE, dans un souci de préservation et 
de valorisation des patrimoines architecturaux ; 

- et enfin, la cartographie des risques de retraits et gonflements d’argiles, qui se produisent pendant les périodes 
de canicule, ou des risques d’inondations et de submersions marines, risques qui pourraient, comme tout le 
monde le sait, se renforcer avec les changements climatiques déjà observés. 

 
Ce que nous n’avons pas obtenu à ce stade : 
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- sur la densité urbaine et les zones naturelles et agricoles, les extensions urbaines sont revues à la baisse, avec 
environ 50 ha de zones à urbaniser qui sont repassées en zone agricole. Mais nous n’en sommes pas encore à 
la “zéro artificialisation nette” des terres, que nous devrions pourtant nous fixer de manière urgente ; 

- sur l’isolation thermique, il n’y a pas d’exigences en matière de performance énergétique des bâtiments neufs ni 
de production d’ENR dans les OAP sectorielles ; 

- sur l’énergie, il n’y a pas d’obligation de consommation énergétique maximale des bâtiments rénovés ni de mise 
en œuvre de secteurs de performance énergétique et environnementale ; 

- sur les zones tampons, il y a bien le maintien de la zone d’interface de Méan-Penhoët entre les habitations et la 
zone industrialo-portuaire, mais non applicable et non appliqué à d’autres zones d’habitat à proximité 
d’industries classées ICP ; 

- enfin, sur la prévention des risques, des prescriptions sont inscrites mais pas d’obligations en dehors des zones 
du PPRN. 

 
Nous maintenons donc que ce document comprend des avancées non négligeables, mais qu’il n’est toujours pas tout à 
fait au rendez-vous de l’urgence climatique, qui nécessite pourtant des mesures rapides et décisives dans les dix 
prochaines années. 
 
Nous tenons enfin à remercier les services qui ont travaillé à la synthèse des différents PLU de nos communes, à la 
traduction des ambitions du PADD aux côtés des maires et des élus investis dans ce long cheminement.  
 
Notre groupe écologiste et social votera donc pour ce PLUI, en reconnaissance du travail accompli et des avancées 
obtenues, citées auparavant, mais comme Pierre Hurmic, à Bordeaux, ou Grégory Doucet, à Lyon, nous souhaiterions 
que seuls les sites déjà urbanisés soient constructibles à court terme, une mesure qui nécessitera, de notre point de 
vue, de réformer le plan local d’urbanisme intercommunal lors du prochain mandat.  
 
Merci. » 
 
Édouard Deux  
 
« Monsieur le Président, chers collègues, je précise tout de suite que c’est une réflexion personnelle, qui n’engage donc 
pas mes collègues de Pornichet.  
 
Le PLUI est effectivement une stratégie collective. La coproduction du PLUI entre l’intercommunalité et les communes a 
été essentielle. L’avantage est de se doter d’un document commun où tout est écrit noir sur blanc. De plus, le PLUI est 
un document qui ne procède pas que d’une vision administrative et technocratique de l’aménagement mais au contraire, 
prend en compte le caractère géographique et humain du territoire. En fait, il ne s’agit pas d’une juxtaposition mais d’une 
coordination de l’ensemble des projets communaux. Néanmoins, quelques points restent à clarifier. Si je prends 
l’exemple de Pornichet, le nombre de logements prévus dans l’OAP ne respecte pas tout à fait le rythme indiqué dans le 
PLH, si l’on inclut les constructions hors OAP.  
 
La démarche du PLUI impliquant la prise en compte de données complexes et diverses a dû s’appuyer sur l’observation 
locale dans chaque commune pour éviter d’aboutir uniquement à des règles généralisées et inadaptées. Malgré tout, 
l’enquête publique a souligné quelques incohérences. Bien entendu, je pense que comme pour tout document 
d’urbanisme, le projet n’est pas figé. Le PLUI connaîtra des évolutions probablement de plus en plus fréquentes du fait 
des exigences nouvelles de la loi et de la complexité croissante des enjeux du territoire. La loi ALUR prévoit justement 
un débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme au sein de l’intercommunalité et si j’ai bien compris, les communes 
auront la possibilité de demander à être couvertes par un plan de secteur sans pour autant remettre en cause les 
objectifs du PLUI, c’est-à-dire une cohérence entre les problématiques d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et 
d’environnement. 
 
Enfin dernier point, qui est davantage une question : existe-t-il un guide de lecture et d’utilisation du règlement écrit, 
comme cela a été demandé par les commissaires enquêteurs, pour une facilité d’interprétation ? 
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Merci de votre attention. » 
 
Catherine Rouget (au nom du groupe des élus communistes et républicains de la CARENE) 
 
« Les élus communistes remercient les élus et les services qui ont participé à la réalisation de ce travail énorme. 
 
Vous nous présentez là un document complexe, qui consacre plusieurs années d’effort. Nous étions, au tout départ, 
circonspects sur la dimension d’un PLUI, craignant que les plus petites communes de la CARENE ne soient dessaisies 
des dossiers qui les concernent au premier chef. Nous nous étions alors abstenus. Vous nous avez démontré qu’avec 
de la volonté politique et une démarche d’échanges respectueux et un peu de diplomatie, on pouvait techniquement 
intégrer les intérêts particuliers d’une commune dans l’intérêt général de notre collectivité. Certains des objectifs 
vertueux que nous nous étions fixés sont même dépassés : 36,6 % de consommation d’espace en moins à l’horizon de 
2030 au lieu des 35 % envisagés, des restrictions d’urbanisation renforcées par rapport à ce qui était prévu en matière 
de protection des zones humides et pour la sécurité des habitants. Nous notons également les efforts de mixité sociale 
en matière de logement dans plusieurs communes de la CARENE et nous nous félicitons de la création d’un nouveau 
service public de réseaux de chaleur. 
 
Une réflexion, cependant : en 2015, lorsque nous avons mis ce PLUI sur les rails, l’urgence climatique ne nous semblait 
pas si pressante. Dès lors, les mesures mises en œuvre sont-elles suffisamment ambitieuses pour tenir compte des 
enjeux de préservation non seulement des espèces, mais de l’espèce humaine elle-même ? Par exemple, nous pensons 
que nous pourrions aller plus loin dans la reconquête de la qualité de l’air. Nous ne gagnerons contre la pollution qu’en 
gagnant la bataille des transports publics et du vélo. C’est à notre portée. Nous gagnerons aussi avec le développement 
de la recherche, qui peut permettre aux grosses sociétés de notre bassin d’emploi de respecter les normes 
environnementales plus vite et mieux, de réduire leur consommation d’eau et le gâchis de notre eau potable, et qui 
permettrait enfin de recycler leurs rejets et de les transformer en énergie qu’elles pourraient réinjecter dans leur 
fonctionnement. 
 
Nous voterons donc ce PLUI. Merci de votre attention. » 
 
Frédérique Martin (au nom des élus de la majorité des élus pornichétins) 
 
« Je m’exprimerai au nom des élus de la majorité municipale de Pornichet.  
 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite “loi Grenelle II”, a généralisé le plan local 
d’urbanisme intercommunal, le PLU communal devenant l’exception. C’est la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et à un urbanisme rénové, dite “loi ALUR” ou “loi Duflot II”, qui le rend obligatoire pour les communautés de 
communes et d’agglomération au plus tard le 27 mars 2017. 
 
Dès 2015, notre intercommunalité a fait le choix de s’engager par anticipation dans l’élaboration du PLU intercommunal. 
C’était une nécessité pour sécuriser plusieurs communes, dont les PLU allaient devenir caducs au 1er janvier 2017. Par 
solidarité intercommunale, la Ville de Pornichet a donc accepté le transfert par anticipation de la compétence 
“élaboration du PLUI”.  
 
Nous tenons à saluer la qualité du travail qui a été réalisé par les services de la CARENE, en étroite collaboration avec 
les services municipaux, ainsi que leur engagement sans faille tout au long de cette démarche, car c’est un travail 
considérable qui a été mené à l’échelle de nos dix communes. Nous tenons également à souligner que la charte de 
gouvernance adoptée en 2015 a été respectée. La méthode a été réellement collaborative. La voix des communes a été 
prise en compte à toutes les étapes du processus et lorsqu’il y a eu des divergences, d’ailleurs peu nombreuses, c’est 
systématiquement le maire qui a eu le dernier mot. 
 
L’enjeu principal de ce document, au-delà de répondre à nos obligations légales, était de faire émerger une vision 
commune de notre territoire tout en tenant compte des spécificités des différentes communes qui le composent. Il s’agit 
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de répondre également à des défis stratégiques pour notre avenir : développer l’attractivité de notre territoire, conforter 
notre cadre de vie, inscrire notre territoire dans une transition écologique raisonnée et responsable. 
 
Sans être trop longues, nous souhaitons revenir également ce soir sur l’apport positif du PLU intercommunal pour nos 
communes et, vous ne nous en voudrez pas, je l’espère, pour Pornichet en particulier. Avec l’accord de Monsieur le 
Président, je souhaite céder la parole à ma collègue Nicole Dessauvages. » 
 
Nicole Dessauvages (au nom des élus de la majorité des élus pornichétins) 
 
« Monsieur le Président, chers collègues, le PLU intercommunal que nous approuvons ce soir est positif sur le respect 
de nos identités communales et sur la protection de notre environnement. 
 
Premièrement, sur le respect des identités communales, le PLU intercommunal intègre non seulement l’AVAP qui avait 
été adoptée à Pornichet en 2015, mais étend également la protection à 150 nouvelles constructions en dehors du 
secteur AVAP, grâce au recensement du patrimoine bâti qui a été mené par le CAUE 44. Notre nouveau document 
d’urbanisme tient réellement compte des identités de chaque quartier, comme le montre le nombre de zonages retenu : 
33 zonages pour Pornichet, dont 12 spécifiques à notre commune, notamment sur les secteurs patrimoniaux dans 
l’AVAP. 
 
Très concrètement, sur la proposition de Pornichet, le PLU intercommunal introduit une nouvelle règle d’implantation des 
collectifs, beaucoup plus stricte, qui vise à encadrer leur construction dans les secteurs pavillonnaires zones UB et ULb, 
dans lesquels un retrait minimal de 3 m des limites séparatives sera désormais exigé pour les collectifs. Par ailleurs, en 
matière de préservation du paysage, le PLU intercommunal renforce les outils de protection du patrimoine paysager, 
notamment par une augmentation des espaces boisés classés en secteurs urbanisés. Pour maintenir la nature en ville, 
environ 120 jardins supplémentaires seront classés en EBC. Enfin, toutes les règles de hauteur de construction ont été 
maintenues par rapport au précédent PLU à Pornichet et le rythme de production de logements neufs attendu s’élève à 
150 par an, avec des densités adaptées dans les 15 OAP identifiées sur Pornichet dans les secteurs à projets. 
 
Deuxièmement, sur la protection de l’environnement, le PLU intercommunal réduit les futures zones d’extension de 
l’urbanisation, conformément aux orientations du schéma de cohérence territoriale. Ainsi, à Pornichet, les zones dites 
AU ont été réduites : butte d’Ermur, Petit Canon, voire certaines, supprimées : Villès Mahaud. Ce sont ainsi 300 ha qui 
sont préservés et maintenus en zonage agricole ou naturel. De nouveaux emplacements réservés ont été créés pour 
renforcer la protection des espaces dunaires, notamment la dune grise de Bonne Source. Pour renforcer notre politique 
de l’arbre, un diagnostic phytosanitaire sera désormais imposé pour tout projet à partir de deux logements. 
 
Enfin, le PLUI introduit le coefficient de biotope, qui définit, à l’échelle de chaque parcelle, le pourcentage de surface 
aménagée qui devra être définitivement consacrée à la biodiversité. Beaucoup plus précis que l’actuel coefficient 
d’espaces verts, il sera également beaucoup plus contraignant, afin de limiter l’imperméabilisation des sols. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, les élus issus de la majorité municipale de Pornichet voteront favorablement sur le PLU 
intercommunal. » 
 
Éric Provost  
 
« Mes chers collègues, cette étape dans la vie de notre agglomération et dans notre projet d’agglomération restera 
comme un marqueur fort de la construction d’une vision de l’avenir commune et partagée. Un plan local d’urbanisme est 
un outil qui réglemente, ordonnance, encadre, autorise ou a contrario, interdit telle ou telle construction, telle ou telle 
destination. Mais un PLU, c’est aussi un projet politique, un PLU, c’est une cohérence territoriale, une traduction de la 
manière dont on souhaite occuper l’espace et équilibrer cette occupation. Un PLUI apporte les mêmes choses à une 
échelle bien plus large et donc, bien plus cohérente. 
 
Le PLUI de la CARENE a refondu des PLU communaux, pour une majorité anciens. Il traduit donc aujourd’hui une 
ambition environnementale nouvelle, volontariste, qui a orienté presque la totalité des choix pour élaborer ce document. 
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L’éventail des nouvelles dispositions motivées par la stratégie environnementale est trop vaste pour en donner un 
exposé exhaustif.  
 
Je souhaite cependant revenir sur deux volets. En premier lieu, naturellement, la limitation de la consommation 
d’espace. Concrètement, 580 ha d’extension urbaine ont été supprimés, 7 262 ha de terres agricoles arables et terres 
hautes sont protégées, avec une progression de 1 590 ha, soit plus de 28 % par rapport à la situation intérieure. Ces 
terres agricoles sont complétées de 20 830 ha de zones naturelles, qui constituent également des espaces agricoles 
importants de pâturage. Les 35 % de réduction de la consommation d’espace exigés par le SCoT sont atteints et même 
dépassés. Les objectifs de réalisation du développement ont été inversés, pour passer à 60 % en renouvellement urbain 
et 40 % en extension. Tout ceci est naturellement très positif et la très grande majorité de nos habitants partagent avec 
nous l’envie et la nécessité de protéger nos espaces naturels. Nous sommes donc tous conscients que cette ambition 
implique un développement qui se fera de plus en plus dans les secteurs déjà urbanisés, déjà constitués. Cette forme de 
développement en intensification des centralités, des quartiers, des villages est plus complexe, car l’acceptabilité est 
plus difficile, le coût du foncier, bien supérieur, et la qualité des sols et parfois, la présence de pollution, constituent des 
défis nouveaux pour aménager, tant en termes de coût qu’en termes d’acceptabilité et de compréhension par les 
habitants. Le PLUI apporte donc les cadres nécessaires à la préservation de notre environnement et ceux qui 
accompagnent et permettent le développement urbain.  
 
Les réflexions autour d’un développement capable de s’inscrire dans “zéro artificialisation nette” font l’actualité. Quelles 
en seront les prescriptions concrètes ? Il est trop tôt pour l’identifier, mais il est clair que notre PLUI est une première 
étape et qu’il a permis sérieusement de nous préparer. La lutte contre l’artificialisation, tout en conservant des capacités 
d’accueil, constitue une nouvelle trajectoire, qui s’accompagne d’importants défis techniques, économiques mais 
également politiques. 
 
L’autre acquis de ce PLUI consiste en la définition et l’identification de la trame verte et bleue. La conservation et le 
développement dynamiques des écosystèmes constituent l’un des axes importants du PLUI. Ainsi, les grands réservoirs 
et corridors sont identifiés et protégés, les zones humides sont intégralement reportées dans le règlement graphique, et 
le plan d’assainissement des eaux pluviales qui vient d’être adopté sera totalement intégré au PLUI, avec une 
imperméabilisation des sols limitée. Comme vous le savez, les enjeux “eau et milieux aquatiques” sont primordiaux pour 
notre territoire. Le projet stratégique du syndicat de bassin versant a été adopté lors du précédent conseil. La CARENE 
soutient ce projet très fortement, politiquement et financièrement. 
 
Tout ceci est le signe d’une grande cohérence et devra se poursuivre demain. En effet, le document de la trame verte et 
bleue du PLUI ne suffira pas à lui-même. Un projet d’activation de la TVB est à élaborer : remise en bon fonctionnement 
des réservoirs, renfort ou création de continuités, mise en place notamment d’un “plan bocage” pour accueillir, abriter 
des espèces mais aussi retenir les ruissellements, restituer de l’eau aux nappes, soutenir et promouvoir les agricultures 
agroenvironnementales et biologiques, car les agriculteurs sont aussi des acteurs essentiels pour agir et réussir ce 
projet environnemental. Je souhaite aussi que notre PEAN soit étendu et que ce projet d’extension soit un cadre 
d’expérimentations pour la mise en œuvre concrète de la trame verte et bleue. 
 
En tant que Vice-président à l’aménagement durable de l’agglomération mais aussi en tant que Président du Parc 
naturel régional, je me félicite de ces avancées majeures et fondatrices pour une nouvelle organisation d’un territoire qui 
sera capable d’accueillir demain de nouvelles populations, de soutenir ses filières économiques, de valoriser et de 
protéger ses écosystèmes et plus particulièrement, au titre de nos différentes identités. Et spécifiquement vis-à-vis de 
l’identité de la Brière, la conservation de notre patrimoine de chaumières me tient à cœur. Le Parc naturel s’est 
fortement mobilisé pour expertiser le problème du champignon qui attaque les toitures. Aujourd’hui, je crois que grâce à 
l’expertise que nous avons apportée, nous avons une vision plus claire de la situation et des solutions à mettre en 
œuvre. Comme indiqué par Jérôme, la CARENE saura se mobiliser à la hauteur des enjeux pour aider les propriétaires 
dans la conservation et la rénovation de ces chaumières et donc, de ce patrimoine qui nous est commun. 
 
Le PLUI de l’agglomération apporte évidemment des cohérences nouvelles, mais je tiens à rappeler qu’une de nos 
forces, aujourd’hui, est d’avoir su penser et construire nos stratégies sur une plus grande échelle, qui est celle du SCoT. 
Demain, nos enjeux ne seront-ils pas à une échelle encore plus vaste ? Sur le plan environnemental et climatique, par 
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exemple, notre situation estuarienne impose que l’estuaire nord et sud Loire, ainsi que son débouché sur le littoral, soit 
réfléchi, aménagé et gouverné globalement. Je pense qu’il nous faut un projet intégré, prenant en compte toutes les 
composantes sur le fleuve et les territoires terrestres du bassin de vie qui le borde. 
 
En conclusion, la CARENE a développé une position aujourd’hui reconnue en tant qu’aménageur d’espaces d’habitat ou 
d’espaces économiques. Demain, nous serons aussi et peut-être avant tout des gestionnaires d’espaces naturels en 
capacité d’agir pour anticiper et intégrer les changements climatiques qui toucheront notre territoire. » 
 
François Chéneau (au nom de la majorité des élus dongeois) 
 
« Je voudrais m’associer aux propos du Président, d’Alain Michelot, de Jérôme Dholland et des autres intervenants sur 
la qualité du travail qui a été fait, de façon collaborative, entre les dix communes, leurs élus à l’urbanisme, les services 
de la CARENE et l’agence d’urbanisme, sur une durée qui a été particulièrement longue, et c’était bien normal, car le 
territoire qui est le nôtre est particulièrement complexe, avec des enjeux souvent contradictoires entre les zones 
humides, les zones touristiques, la façade littorale, les zones d’habitat dense de centre-ville, les zones industrielles, 
évidemment, ainsi que tout l’aspect naturel et agricole estuarien. Ce sont des territoires extrêmement divers et variés, et 
avec des enjeux très forts, qu’il a fallu réunir dans cette réflexion et dans ce travail. La qualité des échanges me fait dire 
que oui, toutes les demandes des communes ont été prises en compte au sein de notre réflexion commune, au sein de 
la CARENE, au sein des services, et nous avons, je pense, réalisé un excellent travail collectif. Ce n’était pas forcément 
gagné d’avance, mais cela a été une grande réussite, je crois, de confiance et de construction, de co-construction entre 
nous, sur ce PLUI. Et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cela augure pour l’avenir, je crois, une certaine sérénité 
dans les travaux, dans les relations entre élus, entre communes – parce que quels que soient les élus, les communes 
resteront – pour continuer à travailler pour nos questions d’urbanisme, d’environnement, d’habitat et de logement. 
 
Je dois quand même mettre un bémol, qui n’est pas du tout lié aux élus ni aux services de la CARENE. C’est sur le fait 
qu’entre le PLUI arrêté le 30 avril dernier et le PLUI qui est soumis à notre approbation ce soir, il y a eu quelques 
modifications, qu’Alain Michelot a listées. Il en a très bien donné les raisons, les motifs, les circonstances. C’est que 
malheureusement, l’écoute des services de l’État n’a pas été à la hauteur de l’écoute des autres personnes publiques 
associées. Dans les échanges que nous avons eus avec les représentants des services de l’État, nous avions cru, 
pendant un temps, que nos arguments pour expliquer les zonages qui étaient maintenus en dehors des centres de 
bourg, les quelques zonages qui restaient urbanisables, étaient justifiés. Nous avions cru convaincre, et nous n’avons 
pas convaincu, ou nous n’avons pas parfaitement, totalement convaincu. Il se trouve que plusieurs secteurs, à Saint-
Nazaire et à Donges, qui étaient retenus dans les zones maintenues dans l’urbanisation en avril ne le sont plus 
aujourd’hui, lors de l’approbation de ce PLUI définitif. Je le regrette, car ce manque de souplesse des services de l’État 
n’est pas forcément compréhensible sur le terrain, quand on voit que certains secteurs vont rester heureusement dans 
des secteurs urbanisables et que d’autres ne le seront plus, les critères par lesquels l’État nous a imposé cette 
modification ne sont pas pertinents et j’ai la faiblesse de penser que les élus de terrain sont les mieux à même de 
connaître leur territoire et ont une légitimité qui ne devrait pas être remise en cause dans le fait qu’on leur dit que 
certaines choses sont interdites et que ce qui n’est pas interdit est obligatoire. Je caricature un peu, mais nous en 
arrivons un peu, sur un territoire complexe, sur certains territoires comme Donges, à ce genre de prescriptions. 
 
Malgré ce recul, qui n’est pas le fait de la CARENE, qui n’est pas le fait des services, qui n’est pas le fait de nos travaux, 
de nos concertations, mais qui nous est imposé, les élus de la majorité dongeoises approuveront ce document, dans 
l’espoir, comme il a été dit à plusieurs reprises, qu’il puisse continuer à évoluer à l’avenir, car je crois que la loi ELAN va 
conduire à une modification, une révision du SCoT et que dans le cadre de cette révision du SCoT, on peut peut-être 
espérer que certains enjeux qui ont été traités par l’État pourront être traités par le SCoT et que certains choix qui nous 
sont imposés aujourd’hui seront rouverts, seront réinterrogés dans le cadre du futur schéma de cohérence territoriale. 
 
C’est dans cet esprit-là, où encore une fois, je me félicite de notre travail collectif, mais de déception par rapport à 
l’absence d’écoute sur certains quartiers et certains secteurs des services de l’État, que malgré tout, nous approuverons 
ce PLUI, en espérant et avec la certitude que les sujets qui nous fâchent seront réinterrogés dans un futur qui ne sera 
pas trop lointain. » 
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Le Président  
 
« Pour ma part, je dois vous faire un aveu, là encore. Depuis quelques séances de ce Conseil communautaire, je vois 
arriver quelques éléments de débat qui, de mon point de vue, vont être extrêmement intéressants pour les semaines à 
venir. Ce débat, il faut le regarder très sérieusement, sans esprit polémique. J’entends, de la part du groupe PC, dire : 
"au départ, nous n’étions pas favorables à entrer, nous avions peur que les communes…" Vous avez toutes et tous 
entendu Catherine Rougé s’exprimer au nom du groupe PC. Vous avez entendu Pascale Hameau nous dire tous les 
points positifs, que je partage. Il y en a un que je partage doublement, parce que depuis que j’assume la responsabilité 
d’adjoint à l’urbanisme, puisque Mme Deniaud a fait part de sa démission, tout le monde a omis de préciser que j’ai 
augmenté les seuils de déclenchement sur le logement social, puisqu’ils étaient rabaissés. Je suis donc ravi que ce soit 
souligné et que nous soyons tous et toutes, entre il y a quatre ans et aujourd’hui, confrontés à une situation nouvelle. 
Certains disent "confrontés", d’autres disent : "très belle opportunité". Je précise mon propos.  
 
Il y a quatre ans, l’attractivité, la sérénité économique et industrielle de notre territoire n’était pas la même qu’aujourd’hui. 
Il y a quatre ans, le propos sur la “zéro artificialisation” n’était pas aussi prégnant. Nous pouvons toutes et tous en 
convenir. J’ai, pour ma part, et je crois que c’est partagé par le plus grand nombre d’entre nous, une vigilance toujours 
particulière à ce que ce territoire reste accessible à toutes et à tous, quels que soient nos niveaux de revenus et quels 
que soient nos âges. Par conséquent, dans les différentes interventions, on peut dire que l’on aimerait faire plus. Je l’ai 
entendu notamment dans la bouche de Pascale Hameau, qui disait qu’ici ou là, nous pourrions aller chercher tel ou tel 
label ou norme, aller plus fort, plus haut. Oui, bien entendu. Mais à quel prix ? À quel coût ? Pour qui ? On ne peut pas 
dire que l’on augmente les servitudes de logements sociaux et en même temps, que l’on ait toujours un niveau 
d’exigence à 100 %. Il faut avoir des politiques de curseurs qui nous amènent à des niveaux d’exigence. D’une part, la 
réglementation, qui s’impose à nous, et parfois au-dessus, et notamment, vous l’avez évoqué, les uns et les autres, sur 
la réduction des droits à construire, puisque nous avons fermé je ne sais plus combien d’hectares à la construction. 
 
La critique profonde que j’entends de la part du groupe des Verts, Pascale Hameau ne m’en voudra pas, est de dire qu’il 
manque la “zéro artificialisation” dans le document. Vous avez toutes et tous remercié les services et bien évidemment, 
à l’unanimité, nous pouvons applaudir l’investissement des élus et des services. J’ai quelques questions à vous poser. 
La “zéro artificialisation” », entre le développement économique… Moi, je me réjouis des commandes de navires. Je 
m’en réjouis, je suis heureux. Je me réjouis de voir une raffinerie investir plus de 350 M€. J’en suis heureux, content ! Je 
suis content aussi de voir des hommes et des femmes qui viennent “bosser” ici pour pouvoir produire des bateaux, des 
sous-stations, des énergies marines renouvelables, qu’elles soient flottantes ou posées. Il faut que nous les logions. 
Alors, la “zéro artificialisation”, oui. Je l’ai dit et j’ai passé commande aux services. Mais comment fait-on pour adopter, 
dans ce document qui, pour moi, est une grande avancée, une grande avancée, et qui n’est pas un document figé… 
Bien évidemment, d’autres collectivités, d’autres maires, d’autres conseils communautaires pourront venir amender, 
adapter, développer suivant des opportunités ou des difficultés. Mais la “zéro artificialisation”, Madame Hameau, où la 
faisons-nous ? À l’échelle de la ville ? À l’échelle de l’agglomération ? Sommes-nous la variable d’ajustement de la 
métropole Nantes Saint-Nazaire ? Nous la traitons nous au niveau du département ? Est-ce que nous imposons à une 
commune de Brière la même chose qu’à la commune de Saint-Nazaire, de Pornichet, de Montoir-de-Bretagne ou de 
Trignac ? Ou est-ce qu’il nous faut du temps pour pouvoir regarder ensemble où nous voulons développer les zones 
d’habitat, où nous voulons développer les offres de services, les fonciers dédiés à l’industrie ? Tout cela demande du 
temps. Un collègue du Conseil municipal de Saint-Nazaire avait employé cette expression : “je suis frustré”. Mais moi, je 
vous demande une chose. Nous avons mis quatre ans pour faire ce travail. Qu’il faille le mettre comme objectif politique, 
je vous l’ai dit en termes d’introduction. « Politique ». Il faut du temps, il faut regarder, il faut négocier, il faut confronter, y 
compris les projets municipaux qui sortiront de la démocratie. Je crois que dans la vie politique, il y a toutes celles et 
tous ceux qui disent qu’il n’y a pas assez, des commentateurs, des commentatrices, et il y a celles et ceux qui font. Eh 
bien moi, au même titre que lorsqu’il y a des commandes industrielles, je suis heureux et je me réjouis, je vous le dis ici, 
même si ce document peut avoir ici ou là quelques critiques, et nous-mêmes, nous en réaliserons, les dix maires, les dix 
futurs maires réaliseront des critiques de ce PLUI parce que nous serons confrontés à des réalités… 
 
Et enfin, j’en finirai là, il y a un beau débat à venir. Moi, je ne sais pas parler de “zéro artificialisation” et tourner autour 
d’un pot sur les hauteurs. J’ai eu le même débat au Conseil municipal de Saint-Nazaire. Lorsque l’on parle d’un projet 
qui allie beaucoup de choses, 16 étages, logement social, crèche, salle associative, on nous dit : “ah non, là, ce n’est 
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pas possible parce que vous n’avez pas été au bout du bout notamment du mode constructif et notamment, dans 
l’utilisation des matériaux”. Je ne connais pas mon avenir, pas plus vous que moi, mais je vous dis de faire attention à 
une chose, je vous le dis dans la plus grande sincérité : faisons attention à ne pas exclure de nos territoires, de nos 
communes, de nos villes les plus pauvres d’entre nous, d’une part en raréfiant les politiques d’habitat et en rendant les 
coûts de sortie les plus prohibitifs, qui enverront les plus pauvres, à 40 ou à 50 “bornes”. Et là, il ne faudra pas monter 
sur les barricades avec les Gilets jaunes ou que sais-je. 
 
Excusez-moi, mais je voulais vous le dire ici, dans ce dernier conseil communautaire. » 
 
La délibération no 6 est adoptée (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Le Président  
  
« La CARENE fait un grand pas ce soir et moi, j’en suis particulièrement fier. » 
 
Délibération no 7 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Plan local d’urbanisme intercommunal – 
Plan d’action foncier – Territoire de la CARENE – Instauration des droits de préemption simple et renforcé sur le 
territoire intercommunal – Approbation 
 
Alain Michelot 
  
Les délibérations 7, 8, 9 et 10 sont des délibérations à suivre avec le droit de préemption urbain.  
 
La délibération no 7 porte sur l’instauration du droit de préemption urbain simple et renforcé sur l’ensemble du territoire 
de la CARENE. Ces droits de préemption sont instaurés sur les zones U et AU du PLUI. Ces périmètres étant 
nouvellement définis au travers du nouveau document d’urbanisme, il convient de réinstaurer le DPU sur le territoire 
intercommunal. La délibération comporte en annexe des cartes pour délimiter précisément l’emplacement du DPU 
simple et du DPU renforcé. Ce dernier est principalement instauré dans tous les secteurs où les enjeux de 
renouvellement urbain sont importants : centres de bourg, zones d’activité, secteurs de projets. Le droit de préemption 
urbain renforcé permet de préempter tous types de biens et toute organisation de la propriété. Les autres secteurs sont 
maintenus en droit de préemption urbain simple. 
 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité (1 abstention : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 8 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Plan local d’urbanisme intercommunal – 
Plan d’action foncier – Commune de Pornichet – Délégation partielle des droits de préemption à la Commune de 
Pornichet – Approbation 
 
Alain Michelot 
  
Il est proposé de délibérer sur les délibérations 8, 9, et 10, qui consistent à déléguer aux trois communes de Pornichet, 
Donges et Saint-André-des-Eaux, qui l’ont précédemment demandé, l’exercice du droit de préemption sur les secteurs 
géographiques définis. Une carte annexée permet de définir le périmètre de délégation sur chacune des communes. Ce 
principe prolonge celui qui avait été mis en place fin 2015 lors de la prise de compétence de la CARENE en matière de 
PLUI. 
 
Ces trois délibérations seront effectives à la mi-avril, en concomitance avec le PLUI.  
 
Jean-Claude Pelleteur 
  
Il convient de souligner, une fois de plus, le travail collaboratif qui peut être mené ensemble. C’est un sujet extrêmement 
délicat, qui rencontre des oppositions à Pornichet, même dans cette salle, pour qui « le droit de préemption, oh là là ! 
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C’est un vrai sujet ! » Cette délibération apporte la preuve que le droit de préemption reste à la décision du maire, 
Monsieur Deux… 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 9 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Plan local d’urbanisme intercommunal – 
Plan d’action foncier – Commune de Saint-André-des-Eaux – Délégation partielle du droit de préemption à la 
Commune de Saint-André-des-Eaux – Approbation 
 
Alain Michelot 
  
Cette délibération a été présentée et votée conjointement avec la délibération 8. 
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 10 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Plan local d’urbanisme intercommunal – 
Plan d’action foncier – Commune de Donges – Délégation partielle des droits de préemption à la Commune de 
Donges – Approbation 
 
Alain Michelot 
  
Cette délibération a été présentée et votée conjointement avec la délibération 8. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 11 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Compétence « aménagement de 
l’espace communautaire » – Plan local d’urbanisme intercommunal – Obligation sur l’ensemble du territoire de 
soumettre à déclaration préalable l’édification d’une clôture et les travaux de ravalement de façade – 
Approbation 
 
Alain Michelot 
  
Le PLUI approuvé, qui couronne un travail collaboratif de plus de trois ans entre les communes et la CARENE, constitue 
le nouveau document de planification à l’échelle du territoire. En cela, il plaide en faveur de l’instauration d’un régime 
obligatoire de déclaration préalable pour l’édification d’une clôture et les travaux de ravalement de façade. Ces 
autorisations permettront un meilleur suivi, une harmonisation des pratiques et une meilleure application des 
prescriptions réglementaires et de la charte de coloration. 
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 12 – Commission Urbanisme et aménagement durable – Foncier agricole – Location aux 
exploitants agricoles – Baux et conventions à conclure – Détermination des tarifs pour l’année 2020 – 
Approbation 
 
Éric Provost  
  
Comme chaque année, il est présenté au Conseil communautaire l’actualisation des tarifs de location agricole. Ces 
derniers augmentent de manière infime, ce qui est très bien, compte tenu de l’indexation enregistrée au niveau national. 
Le Conseil communautaire est invité à voter ces nouveaux tarifs.   
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Pascale Hameau (au nom des élus du groupe écologiste et social de la CARENE) 
  
« Il convient de rappeler, à cette occasion, l’inquiétude des agriculteurs et des exploitants agricoles sur le territoire de la 
CARENE comme sur beaucoup de territoires français. La “zéro artificialisation” a d’ailleurs le même objectif, celui de 
maintenir l’activité agricole. Tous les six ans, l’équivalent d’un département disparaît des espaces naturels en France. 
Ce n’est pas un détail. L’inquiétude de ces exploitants agricoles est justifiée.  
 
La capacité à s’alimenter demain face au réchauffement climatique est aussi une inquiétude. Les questions d’autonomie 
alimentaire seront dès demain des questions qu’il faudra régler, y compris sur nos territoires.  
 
Ceci n’est pas un commentaire ou le simple amusement d’une “commentatrice” – je n’ai pas bien compris votre 
remarque, Monsieur le Président. Lorsque nous faisons des interventions, nous faisons des analyses suite à un travail, 
et je pense que nous avons suffisamment investi, nous aussi, tous les sujets de la CARENE. Nous avons suffisamment 
travaillé au sein des commissions, lors des réunions de travail – je pense ne pas en avoir manqué une seule, d’ailleurs, 
sauf exception –, et par conséquent, lorsque nous faisons des interventions dans cette séance comme dans d’autres 
réunions, ce ne sont pas de simples commentaires, mais des analyses et des positions, donc des points de vue. 
 
Je vous remercie. »   
 
Éric Provost  
  
Ce sujet de l’agriculture et de l’alimentation est un sujet que la CARENE a déjà largement investi et qui va devoir 
s’intensifier en termes de réflexion à l’échelle de la CARENE et des communes. Il y a tout de même des éléments 
rassurants qui ont pu être traduits dans ces six années de mandat. Ne serait-ce qu’à Saint-Nazaire, alors qu’il ne s’agit 
pas d’une compétence naturelle de la CARENE que de s’occuper des affaires agricoles, la communauté d'agglomération 
a réussi à installer au moins trois activités agricoles en passant par l’acquisition directe des terrains ou des exploitations 
concernées. Elle l’a fait également à Donges, pour une activité agricole de très grande importance, et cela a fait débat 
au sein même du Conseil communautaire, puisqu’il s’agissait d’un gros investissement. Mais c’était l’une des solutions 
pour permettre à l’exploitant de rester en activité et d’embaucher un ouvrier agricole en remplacement de son frère qui 
partait en retraite. La communauté d’agglomération a déjà prouvé, de manière très opérationnelle, en mettant de l’argent 
sur la table, alors que ce n’est pas tout à fait son rôle, qu’elle pouvait en tout cas faire en sorte que les choses soient 
préservées.  
 
Pour demain, il y aura effectivement des débats à avoir sur la question agricole et alimentaire et sur la question de 
l’autonomie : l’autonomie par rapport à qui ? Tout le monde est sans doute d’accord pour relocaliser le maximum de 
production agricole pour fonctionner en circuits courts, en vente directe, mais la collectivité a également une 
responsabilité à l’échelle territoriale, régionale, nationale, d’alimenter les populations. Il faudra donc trouver le juste 
milieu pour une capacité de fournir les populations du territoire en produits de qualité, en produits locaux, mais aussi 
pour assumer un rôle vis-à-vis d’autres territoires qui n’ont pas les mêmes caractéristiques que la CARENE et qui ont 
besoin de sa production. C’est un très gros enjeu, qui dépasse même le territoire de la CARENE, puisque le territoire de 
Nantes Saint-Nazaire a traditionnellement une filière agroalimentaire qui alimente de grands marchés européens. C’est 
donc un beau sujet, qui part de la CARENE mais qui questionne aussi globalement une stratégie alimentaire et agricole 
nationale.  
 
Le Président  
  
« Je partage pleinement ce propos parce que le risque, là encore, est celui de l’enfermement sur soi-même. Nous avons 
la chance d’avoir un environnement exceptionnel qui nous permet de cultiver, d’élever. D’autres régions françaises n’ont 
pas cette capacité physique, environnementale. Doit-on les laisser “crever” ?  
 
Mais je constate, notamment, une des plus belles garanties. L’engagement de l’agglomération a eu lieu et n’est pas à 
démontrer. Cela a été voté ici. Je n’ai pas ces votes en tête mais il serait intéressant de voir, à l’époque, les 
mobilisations financières, qui ne sont pas de notre compétence première et dont on pourrait considérer que ce n’est pas 
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notre priorité et notre responsabilité. Mais le premier beau document, ce sont les PEAN, qui datent d’avant 2014, 
puisque c’était dans le pôle avec Bernard Garnier que le premier PEAN est né. Le PEAN donne une vraie visibilité à ces 
chefs d’entreprises pour qu’ils aient le temps d’investir sans être gênés par la ville et son étalement. À cet égard, le PLUI 
donne des gages. Le deuxième point, c’est ma volonté profonde d’augmenter le PEAN, et j’ai eu l’occasion de le dire 
dans une réunion publique, du côté de Saint-Marc. Il y a Entre chèvres et choux, la ferme Pouls-Hauts… Nous avons 
besoin, là, d’avoir une lisibilité. Patrice Bulting était présent à cette réunion, suite à l’interpellation de riverains. Nous 
avons un beau sujet, derrière, qui est cette belle coupure verte, que nous travaillons aussi dans “Ambition maritime”, du 
côté du camp de la Torpille. Nous évoquons aussi, les uns et les autres, la place de l’arbre, la place des marais, mais 
c’est aussi la place de ces haies qui nous permettent de garder cette faune, cette diversité. Nous pourrions même parler, 
bien évidemment, de l’éclairage de nos villes dans ces zones où nous avons sérieusement besoin d’éteindre pour la 
protéger.  
 
Je dis simplement, mais vu de chez moi – je ne dis pas que j’ai raison –, attention à l’enfermement ! Et je ne crois pas 
qu’ici, dans la salle, à part peut-être une personne, qui cherche à mettre des murs, à fermer, à opposer, à vivre dans le 
village gaulois – je pense à l’extrême-droite, évidemment –, mais je crois que nous avons une responsabilité sociétale 
importante de savoir ce que nous voulons développer comme modes de production, en favorisant les circuits courts… 
Quand je vois des interventions où l'on dit : "moi, j’ai signé tel ou tel appel, notamment sur les nitrates", vous savez que 
moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas ingénieur. Alors bien évidemment, on se retourne et l’on regarde les 
services, les services qui produisent pour nous. Je leur dis : mais alors, nous mettons notre population en danger ? Nous 
en mettons dans les cantines de nos “gamins”, y compris celle du mien, tous les jours ? Que nenni ! Je vous rappelle 
qu’il y en a même dans le bio…  
 
Alors moi, je vous demande… Nous avons perdu le mois de janvier. Nous ne sommes plus dans les vœux. Mais 
prenons le temps de la réflexion. Travaillons à l’échelle métropolitaine, et peut-être régionale, d’ailleurs, notamment sur 
l’agriculture. Quelle est la vocation de nos fonciers ? La seule chose, c’est que l’outil politique, nous l’avons : le PLUI et 
le PEAN. J’en suis désolé, mais vous avez notifié la réduction des droits à construire, la volonté, en tout cas la mienne, 
la nôtre, d’augmenter le PEAN. Oui, les agriculteurs pourront se développer. Oui, moi je veux bien en accueillir d’autres, 
y compris des jeunes, puisqu’il s’agit bien d’accueillir d’autres agriculteurs pour permettre de garantir les transmissions. Il 
s’agit aussi, et c’est du courage politique, pour ces agriculteurs ou ces agricultrices qui, en fin d’activité, ne rêvent que 
d’une chose, en l’occurrence, de leur permettre de valoriser leur propre foncier.         
 
 La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 13 – Commission Habitat – Politique de l’habitat – Programme local de l’habitat (PLH) – Bilan à 
mi-parcours du PLH 2016-2021 – Approbation 
 
Jérôme Dholland  
  
Le 29 mars 2016, le Conseil communautaire avait adopté son troisième programme local de l’habitat pour la 
période 2016 à 2021. Conformément à l’article L. 302-3 du Code de la construction et de l’habitation, celui-ci doit faire 
l’objet d’un bilan à mi-parcours. Ce bilan sera transmis au préfet et fera l’objet d’une présentation au Comité régional de 
l’hébergement et de l’habitat. 
 
L’objet de cet exercice est, d’une part, de faire un premier bilan des actions entreprises dans le cadre du programme 
voté et d’autre part, de prendre en compte, pour les trois années restantes, les textes législatifs et réglementaires ainsi 
que les documents de planification devenus applicables durant la période première, 2016-2018. 
 
Il est proposé de ressortir quelques éléments du bilan qui a été soumis aux élus pour chacune des quatre grandes 
orientations du programme local de l’habitat. Seront ensuite évoquées les principales dispositions qui doivent figurer 
dans le document et qui n’y étaient pas initialement.  
  
Sur l’orientation 1, « une politique de l’habitat au service de l’attractivité et de la qualité de vie du territoire », trois points 
sont à mettre en exergue dans le bilan. Au cours de ces trois années, 1 042 logements locatifs sociaux ont été financés, 
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contre 1 046 prévus. 46 % de ces logements sont localisés hors Saint-Nazaire, ce qui est très proche de l’équilibre 
souhaité. Les PLAI, qui s’adressent aux plus modestes, représentent 40 % du total, comme prévu. En matière 
d’accession abordable à la propriété, 250 nouveaux accédants répondant aux conditions de ressources ont bénéficié 
d’une aide, à comparer aux 300 prévus. S’agissant de l’amélioration du parc privé, enjeu important du territoire et 
notamment, de sa ville centre, le bilan est très largement positif pour la politique visant le conventionnement de 
logements locatifs sociaux privés. En trois ans, 210 logements ont pu être conventionnés, dépassant les objectifs fixés 
sur la durée totale du PLH à 155 logements. Au crédit de ce bilan, il convient de noter le rôle du pôle « mal-logement » 
de l’agglomération, qui a permis de résoudre près de 150 situations pour 110 signalements sur les trois années. Plus 
globalement, ce sont 3 000 demandes de subvention qui ont été traitées, s’adressant à des ménages aux ressources de 
plus en plus modestes. Ils constituent 76 % des ménages accompagnés. De plus, cette activité a généré 30 M€ de 
travaux auprès des entreprises locales du bâtiment. Conformément aux engagements du PLH, le plan d’action en faveur 
des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire a été conforté. Depuis 2016, deux appels à projets ont été lancés, ce 
qui a permis à 42 copropriétés et à deux cours communes de bénéficier d’un accompagnement pour leurs projets de 
travaux. En parallèle, près de 500 logements dans 41 copropriétés ont bénéficié d’une aide financière de la communauté 
d’agglomération pour des travaux plus ponctuels de ravalement de façade et d’isolation.  
 
Concernant l’orientation 2, « une politique de l’habitat au service du vivre ensemble », deux points sont à noter en 
particulier. Tout d’abord, l’accueil des gens du voyage, devenu compétence communautaire en 2017. Désormais, une 
gestion coordonnée s’applique à l’ensemble des aires, qui accueillent environ 370 personnes à l’année, auxquelles 
s’ajoutent la mission et les groupes accueillis sur l’aire estivale de grands passages, qui peut compter jusqu’à 
2 000 personnes. Lors de l’adoption du PLH, la CARENE s’est résolument engagée dans la coordination des attributions 
en matière de logement social. Sous l’égide de la conférence intercommunale du logement ont été mises en place des 
conditions de suivi, de coordination et d’harmonisation des pratiques. L’objectif visé est l’égalité d’accès des vendeurs et 
l’assurance d’un équilibre territorial en matière de peuplement. L’implication des communes et des partenaires, 
notamment les bailleurs, a permis l’effectivité des objectifs recherchés. La CARENE est souvent citée en exemple pour 
cette réussite.  
   
L’orientation 3, « faciliter les parcours résidentiels en accompagnant les projets de logement des habitants », s’est 
traduite par l’émergence du dispositif Ecorenove-CARENE. Il a permis de donner plus de visibilité au guichet unique 
pour l’amélioration de l’habitat privé et de développer de nouveaux partenariats. Ceux-ci permettent de répondre à plus 
de situations, notamment sur le volet relatif à la précarité énergétique, et de mieux travailler avec les professionnels du 
bâtiment. Ce dispositif préfigure l’un des volets d’une future Maison de l’habitat. 
 
S’agissant de l’orientation 4, « une politique de l’habitat portée et organisée à l’échelle de l’agglomération », le 
rattachement de l’office public HLM Silène à la CARENE, en 2016, en constitue sans doute l’exemple le plus significatif. 
En parallèle, l’organisation qui se met en place s’enrichit régulièrement. Elle vise à donner au collectif communes –
 communauté d’agglomération plus de capacités pour maîtriser sa politique en faveur du logement.  
 
Pour les trois dernières années du PLH, 2019 à 2021, plusieurs inflexions vont être mises en œuvre. Sans remettre en 
cause les orientations qui ont prévalu lors de l’adoption, en mars 2016, ces éléments sont les suivants. 
 
Le plan d’action « cœur de ville » nous permet de lancer une OPA « copropriétés cœur de ville » en y intégrant une 
action forte sur la mise en valeur du patrimoine.  
 
Les plans de prévention des risques littoraux et technologiques, adoptés après la validation du PLH, se traduisent depuis 
2017 par des aides à la protection des habitations concernées.  
 
L’aide à l’accession à prix abordable revue s’appuie désormais sur un ensemble d’outils à disposition, dont le bail réel 
solidaire, qui bénéficie désormais d’un cadre réglementaire stabilisé.  
 
L’accès au certificat d’économie d’énergie et de solidarité permet à la CARENE de déployer un dispositif de repérage de 
la précarité énergétique, en lien avec les CCAS.  
 



 

 25 

2020 /  

Sur la base de ces éléments, le Conseil communautaire est invité à approuver le bilan triennal du programme local de 
l’habitat pour la période 2016-2018 et à autoriser le Président à le transmettre au Préfet et à le tenir à la disposition du 
public par affichage d’une durée d’un mois à la communauté d’agglomération et dans les communes membres. 
 
La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité (1 abstention : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 14 – Commission Habitat – Achat d’actions CISN – Participation au collège des partenaires 
économiques publics de la Société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété 
(SACICAP) – Approbation 
 
Jérôme Dholland  
 
Cette délibération répond à une proposition formulée par la Société anonyme de coopération d’intérêt collectif pour 
l’accession à la propriété, la SACICAP de Saint-Nazaire, pour entrer dans son actionnariat au titre du collège 
des partenaires économiques et publics. C’est un appel qui a été formulé par ce partenaire local, représenté notamment 
en lien avec le CISN, et au titre des politiques de l’habitat, c’est un partenaire avec lequel nous travaillons très 
régulièrement, notamment en termes de logements locatifs sociaux, Espace Domicile étant le deuxième bailleur du 
territoire. Il est également possible de travailler sur certains projets en termes d’accession abordable à la propriété, en 
lien avec la COOP L’Abri familial, qui produit déjà des logements en PSLA et est également membre de l’OFS Atlantique 
accession solidaire, dont la CARENE a été à l’initiative, mais aussi avec les prestations de syndics sur lesquels le CISN 
accompagne des copropriétaires ayant répondu à l’appel à projets « rénovation des copropriétés de la Reconstruction ». 
 
La demande qui est formulée est d’intégrer un collectif de plusieurs collectivités. Initialement, seule la Ville du Pouliguen 
était membre de cette part de l’actionnariat. La CARENE se joindrait donc à Nantes Métropole, Cap Atlantique, Pornic 
Agglomération, Sud Estuaire, et avec une entrée concernant la CARENE pour 4 989 actions, ce qui représente 
1 746,15 €. C’est donc une entrée à l’actionnariat qui est symbolique, qui permettra aussi à la CARENE d’entrer dans les 
instances et d’avoir un représentant au conseil d’administration. C’est également un moyen pour la communauté 
d’agglomération d’être en partenariat plus serré, sans obligation pour la collectivité, pour autant, mais de travailler avec 
ces partenaires du quotidien et dans la confiance avec cet acteur local de l’habitat. 
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 15 – Commission Habitat – Politique en faveur de l’habitat privé ancien – Renouvellement du 
dispositif « Permis de louer » à Saint-Nazaire – Approbation 
 
Jérôme Dholland  
  
Cette délibération concerne la mise en place d’un permis de louer à Saint-Nazaire. Il s’agit en fait de la reconduction de 
la délibération qui avait été prise le 26 juin 2018 pour instaurer un permis de louer sur un secteur, boulevard de la 
Libération, à Saint-Nazaire, pour des chambres, studios, T1/T1 bis et T2 à usage d’habitation situés dans des 
immeubles en copropriété ou en monopropriété, en excluant de ces typologies les appartements situés dans des 
résidences à vocation touristique. 
 
Au bout d’un an, il avait été prévu de faire un point d’étape, de façon à mesurer la pertinence du dispositif et l’intérêt de 
sa pérennisation. Le nombre de membres s’avère relativement faible mais montre que les présomptions de mal-
logement sur ce périmètre n’étaient pas infondées. Tout le monde a en tête un article publié par un des journaux locaux 
sur le sujet. La CARENE a reçu huit demandes et sur ces huit demandes, a formulé trois rejets, dont deux ont généré la 
mise en œuvre de travaux. Par ailleurs, des logements situés dans ce périmètre sont mis en vente mais ne trouvent pas 
d’acheteur du fait de ce dispositif. Ces logements sont de mauvaise qualité et doivent faire l’objet de travaux pour être 
mis sur le marché en bénéficiant d’une autorisation de louer. 
 
On peut donc considérer que cet outil joue son rôle, même s’il est encore un peu tôt pour être totalement conclusif. C’est 
pourquoi, il est proposé au Conseil communautaire de prolonger le dispositif dans les mêmes conditions pour une année 



 

 26 

2020 /  

supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 3 février 2021. À cette échéance, les services seront en mesure de réaliser un 
bilan plus abouti et de proposer l’arrêt ou l’extension de ce dispositif avec les ajustements adéquats. 
 
Le Conseil communautaire est invité à reconduire le permis de louer pour un an. 
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 16 – Commission Habitat – Plan d’actions en faveur des copropriétés du centre-ville de Saint-
Nazaire – Appel à projets « Rénovation des copropriétés du centre-ville de Saint-Nazaire » – Modification du 
règlement applicable à l’appel à projets 2016 
 
Alain Manara   
  
Le plan d’action en faveur des copropriétés du centre-ville porté par la CARENE est partie intégrante de la stratégie 
d’intervention en faveur de l’attractivité du centre de l’agglomération initiée par la Ville de Saint-Nazaire en 2014. Le 
Conseil communautaire avait délibéré, en 2016, pour la mise en place un appel à projets auprès des copropriétés de la 
Reconstruction du centre-ville de Saint-Nazaire. 20 copropriétés ont été retenues et ont été accompagnées dans leurs 
projets de travaux par des prestataires spécialisés.  
 
À ce jour, une copropriété a terminé ses travaux, trois copropriétés ont voté des programmes de travaux et six sont en 
phase de maîtrise d’œuvre. 
 
Néanmoins, les instructions des dossiers de demandes de subvention mettent en avant des difficultés à boucler les 
plans de financement, les restes à charge pour les copropriétaires étant conséquents (supérieurs à 10 000 €). Dès lors, 
le poste de travaux supprimé est celui du ravalement des façades, ce qui va à l’encontre du souhait de valorisation 
patrimoniale de ce parc immobilier de la Reconstruction et alors même qu’une aire de valorisation du patrimoine (AVAP) 
est en cours de mise en place sur le même périmètre d’intervention. 
 
Il est donc proposé de modifier le règlement de l’appel à projets 2016 en incluant une prime supplémentaire au 
ravalement de 2 000 € par logement. Il s’agit également d’une clause d’équité, puisque les copropriétés du deuxième 
appel à projets bénéficient de cette disposition.  
 
Ce bonus s’applique donc à compter de 2020 à toutes les copropriétés de l’appel à projets 2016 qui auront inclus dans 
leur scénario de travaux soit un ravalement complet, soit une ITE, isolation thermique par l’extérieur. 
 
Le Conseil communautaire est invité à délibérer en faveur de cette aide pour le ravalement des façades des copropriétés 
engageant des travaux dans le cadre de l’appel à projets 2016 visant la rénovation des copropriétés du centre-ville. 
 
Le Président  
  
Ce sujet va demander un temps énorme, mais il est plus que nécessaire. 
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 17 – Commission Finances – Finances – Budget primitif – Adoption du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Il s’agit du dernier budget de la mandature, puisque c’est le budget primitif. Il est proposé aux élus un petit 
mémorandum, un référentiel attestant que les finances de la CARENE sont saines et même plus que saines.  
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L’exposé de la délibération se décline en une présentation consolidée des budgets 2020, une présentation du budget 
principal, une présentation des principaux budgets annexes (eau, assainissement, gestion des déchets, transports et 
déplacements), suivies d’une présentation des projets d’investissement.  
 

Présentation consolidée des budgets 2020  
 
Ce point concerne tous les budgets de la CARENE. Le montant de ces différents montants mobilisés pour la réalisation 
des actions et projets communautaires et pour la production des services aux habitants relevant de ses compétences est 
de 257 779 496 €. Ce sont plus de 161 M€ de crédits qui sont inscrits en section de fonctionnement et 96,6 M€ en 
section d’investissement. Pour mémoire, les budgets 2019 avoisinaient les 254,4 M€, soit 3,4 M€ de plus pour 2020. 
  

Budget principal 
 
Les recettes réelles de fonctionnement pour 2020 sont arrêtées à 108,9 M€ soit une progression de 1,2 % de BP 2019 à 
BP 2020. 
 
Les recettes fiscales prévisionnelles (81,4 M€) évolueront au rythme des bases d’imposition (augmentation physique et 
revalorisation en fonction de l’inflation), aucune hausse de taux n’étant prévue, comme c’est le cas depuis 2013. Il s’agit 
donc d’une continuité de non-augmentation des taux, ce qui avait été prévu depuis le début de la mandature et qui a été 
respecté. La cotisation foncière des entreprises (CFE) est estimée à environ 27,7 M€, comme précédemment, à taux 
inchangé. La taxe d’habitation est estimée à 17,4 M€. Celle-ci est versée par l’État sous forme de dégrèvement, dans le 
cadre de la réforme de cet impôt – les communes ont été sensibilisées à ce même dispositif – et pour la dernière année, 
avant son remplacement par une fraction de TVA. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devrait 
atteindre 13,7 M€, en fonction des évolutions constatées en moyenne au cours des dernières années. Des crédits à 
hauteur de 4 M€ ont été inscrits au titre de l’IFER, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La taxe sur les 
surfaces commerciales devrait quant à elle rester stable à hauteur de 2 M€. Le montant inscrit au titre du FNGIR, Fonds 
national de garantie individuelle des ressources, a été ajusté au niveau du montant réellement perçu en 2019, soit 
16,2 M€. 
   
Les dotations et compensations (23,5 M€) sont composées de la dotation globale de fonctionnement (12,8 M€), qui 
devrait augmenter légèrement (+50 000 € de BP à BP). Du fait de la réforme de la dotation d’intercommunalité, la 
CARENE a retrouvé une dotation minimale à compter de 2019 alors que celle-ci était tombée à zéro à la suite des 
prélèvements successifs pour le redressement des finances publiques. Celle-ci est néanmoins partiellement compensée 
par la baisse de la dotation de compensation. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) est estimée à un niveau proche de 2019, soit 8,5 M€, en légère diminution du fait de son intégration dans les 
variables d’ajustement. Il est à noter que cette mesure, qui devait être effective dès 2018, avait été ajournée. Les 
compensations d’exonérations fiscales devraient s’élever à un montant estimé à 1,3 M€. 
  
Les produits des services sont estimés à 3 M€. Il s’agit notamment des recettes des piscines de la CARENE, dont 
l’Aquaparc (1,1 M€). Ces produits intègrent également les refacturations de personnel à la Ville de Saint-Nazaire et au 
Pôle métropolitain ainsi que les frais de structure remboursés par les budgets annexes, soit 1,9 M€ au total. 
 
Les autres recettes et recettes exceptionnelles concernent la redevance versée par Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme (SNAT), les aires de gens du voyage ainsi que des indemnisations d’assurance à hauteur de 300 000 €, 
essentiellement pour la piscine de la Bouletterie. 
 
En matière de recettes réelles de fonctionnement, les recettes fiscales bénéficient de la dynamique des bases 
d’imposition, sans hausse de taux, comme c’est le cas depuis 2013, ce qu’il convient encore de souligner parce que ce 
n’est pas le cas de toutes les communautés d’agglomération ni de toutes les communes. La réforme de la taxe 
d’habitation n’a pas d’impact en 2020, le dégrèvement étant encore intégralement financé par l’État. Les dotations sont 
stables, du fait de dotation d’intercommunalité intervenue en 2019. 
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Les dépenses réelles de fonctionnement sont arrêtées à 93,7 M€, soit une augmentation de 1,2 % de BP à BP. On 
relève des atténuations de produits (attribution de compensation, DSC et autres reversements de fiscalité). 58 % des 
dépenses réelles de fonctionnement (soit 54,3 M€) sont constituées des reversements aux communes (attribution de 
compensation et dotation de solidarité communautaire) et au fonds de péréquation (FPIC). Il convient de souligner 
l’effort considérable réalisé par la CARENE vis-à-vis des petites communes, mais aussi de Saint-Nazaire, auxquelles le 
Président a prêté une réelle écoute pour le reversement de la DSC. Les communes avaient un accord tacite pour que 
cette DSC supplémentaire de 5 + 3 M€ aille en investissement et non en fonctionnement. Cela a été le cas. Les 
communes ont été très vertueuses et sont appliquées à reverser cette DSC en investissement. Des investissements ont 
ainsi pu être réalisés grâce à cette dotation de solidarité communautaire.  
Les montants inscrits au titre de l’attribution de compensation tiennent compte de l’impact en année pleine du transfert 
de la compétence SDIS, ainsi que de la comptabilisation dans l’attribution de compensation des services communs entre 
la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire. Il est à noter par ailleurs que l’enveloppe supplémentaire de DSC de 3 M€, 
votée en 2017 dans le cadre d’un « contrat » pluriannuel sur la période 2017-2020, est maintenue.  
 
En effet, la CARENE a fait le choix d’une politique de solidarité forte vis-à-vis de ses communes membres (17,4 M€ de 
DSC prévisionnelle pour 2020). Depuis 2017, l’enveloppe supplémentaire de dotation de solidarité communautaire 
(DSC) de 3 M€, reconduite en 2018, 2019 et 2020, est venue atténuer l’effet des baisses de dotations subies par les 
communes. À la suite de la refonte du dispositif en juin 2014, la part de chaque commune est déterminée une fois le 
montant du FPIC notifié (estimé à 2,2 M€ en 2020) et après application des différents critères de répartition. 
  
Les charges de personnel représentent 15 % des dépenses réelles, pour un montant global de 13,95 M€. Elles prennent 
en compte l’application du « protocole parcours carrières et rémunérations » (PPCR) et du GVT, « glissement vieillesse 
technicité », la poursuite de la montée en charge des compétences nouvelles (eaux pluviales, GEMAPI, tourisme…) et 
de l’Aquaparc, les nouvelles mutualisations de services, qui donnent lieu à des refacturations entre la CARENE et la 
Ville de Saint-Nazaire (SIG, reprographie, archives et documentation, gestion locative) et la refacturation aux budgets 
annexes des charges de personnel indirectes supportées par le budget principal. En tenant compte des refacturations de 
personnels à la Ville de Saint-Nazaire ainsi qu’aux budgets annexes, qui représentent 3,3 M€ de recettes, les charges 
nettes de personnel sont estimées à 10,6 M€ en 2020. De nouvelles mutualisations de services seront mises en œuvre 
en 2020. Elles concerneront notamment la reprographie, les archives et la documentation. 
  
Les charges à caractère général s’élèvent à 9,4 M€. Elles augmentent de 2,8 %, du fait de la prise de nouvelles 
compétences (itinéraires cyclables hors voirie et sentiers de randonnée). Les autres charges de gestion courantes 
représentent 15 % des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont impactées par la prise en compte de la 
contribution au SDIS (5,5 M€) en année pleine, pour 2020 – en 2019, la contribution au SDIS n’avait commencé qu’en 
mars, puisque les deux premiers mois n’avaient pas été pris en compte par l’État. Les charges financières sont estimées 
à 1 M€, soit 1 % des dépenses. Les charges exceptionnelles représentent 0,5 M€, soit moins de 1 % du budget de 
fonctionnement. Des provisions sont inscrites à hauteur de 0,3 M€ au titre du contentieux sur la construction de 
l’Aquaparc. 
  
Les efforts de gestion réalisés permettent de maîtriser la hausse des dépenses à 1,2 % par rapport à 2019, malgré les 
prises de compétences nouvelles (itinéraires cyclables hors voirie, sentiers de randonnée), la poursuite de la montée en 
charges des compétences existantes (tourisme, attractivité…), tout en maintenant un effort de solidarité élevé vis-à-vis 
des communes. 
 
Les autres faits marquants figurent sur la diapositive no 9. 
 
S’agissant de l’évolution des charges de fonctionnement, au global, les dépenses réelles augmentent de 1,1 M€ de BP à 
BP, soit +1,2 %, mais retraitées des changements de périmètre (compétences nouvelles et nouvelles mutualisations), 
elles n’augmentent que de 0,65 %. Les évolutions concernent des compétences nouvelles (sentiers de randonnée, 
itinéraires cyclables hors voirie), la poursuite de la montée en charge de l’Aquaparc pour 300 000 €, la poursuite de la 
montée en puissance des compétences existantes : eaux pluviales, tourisme, développement économique (400 000 €) 
et les nouvelles mutualisations (RGPD, politique de la ville), pour 100 000 €. 
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Concernant l’évolution des charges de personnel, les dépenses de personnel augmentent de 600 €, dont le GVT, le 
PPCR et des mesures diverses pour 100 000 €, les nouvelles mutualisations, pour 100 000 € et la montée en puissance 
des compétences, pour 400 000 €. Du fait des mutualisations croisées entre la Ville et la CARENE, ainsi que de la fin du 
subventionnement de certains postes, les recettes liées aux ressources humaines diminuent de 400 000 €. 
 
Les niveaux d’épargne de la communauté d’agglomération sont satisfaisants. L’épargne brute s’élève à 15,2 M€ au 
stade du BP, soit 14 % des recettes réelles de fonctionnement, et l’épargne nette, à 14 M€, en légère progression par 
rapport à 2019. 
 
L’équilibre global est représenté par un graphique (diapositive no 13). En synthèse, les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 108,9 M€ et les dépenses de fonctionnement, à 93,7 M€, ce qui permet de dégager une épargne nette de 
14 M€, qui finance les dépenses d’investissement pour 66,9 M€, dont 50,7 M€ de dépenses d’équipement, avec le 
concours de 35,8 M€ d’emprunt et de 16 M€ de recettes d’investissement (fonds commun de TVA, subventions…) Le 
niveau d’emprunt d’équilibre, 36,3 M€, est un calcul théorique dans l’attente de l’affectation des résultats, puisqu’au 
stade BP, les résultats du CA 2019 ne sont pas affectés : ils seront constatés par la nouvelle équipe qui sera en place en 
juin 2020. À titre d’exemple, le budget de 2019, au moment du vote, faisait état d’un montant de 26,4 M€ d’emprunt 
d’équilibre. Compte tenu du résultat de 2018 constaté, 12,2 M€ étant un prévisible report des investissements, l’emprunt 
devrait se situer à hauteur de 7 M€. De même, ce montant ne prend pas en compte un report possible de certains 
investissements sur l’année suivante (lissage des investissements). 
 
Les principales opérations prévues en 2020 en dépenses d’investissement sont répertoriées dans la diapositive no 14. 
 
Les recettes d’investissement hors emprunts s’établissent à 15,5 M€. Elles se décomposent de la manière suivante : 
subventions d’investissement reçues, FCTVA et remboursement d’avance, opération d’aménagement pour 6 M€ et 
opérations sur crédits de trésorerie pour 10 M€ en dépenses et recettes. 
 
En matière d’endettement, le capital restant dû est de 29 M€ sur le budget principal, soit une capacité de 
désendettement de 1,9 an au stade du budget primitif. Il est réparti entre taux fixe (60 %), taux variable (38 %) et taux de 
change (2 %), ce qui est très bien. Le bout du tunnel est en vue… 
 
Budget annexe de l’eau 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 18,1 M€.  
  
Les charges à caractère général s’élèvent à 10 M€. Elles intègrent notamment la baisse des achats d’eau, en lien avec 
une diminution des consommations de certains gros consommateurs, ainsi qu’une dépense liée au dévoiement de la 
ligne SNCF de Donges. 
  
Les dépenses de personnel représentent 22,8 % des dépenses réelles de fonctionnement, pour un montant de 4,1 M€, y 
compris la refacturation par le budget principal des fonctions supports, conformément aux préconisations de la Chambre 
régionale des comptes. 
 
Les atténuations de produits restent stables. Pour rappel, la CARENE reverse des taxes qu’elle a préalablement perçues 
pour le compte de l’Agence de l’eau. Cette dépense est évaluée à 3 M€. 
  
Les charges financières diminuent légèrement, la CARENE n’ayant pas eu recours à l’emprunt en 2019. 
  
Enfin, des crédits pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues sont inscrits à hauteur de 230 000 €, ainsi qu’une 
provision au titre des impayés sur factures à hauteur de 90 000 €. Il y a en effet tous les ans des produits irrécouvrables 
pour des montants tout de même assez conséquents. 
  
Les recettes sont constituées à 98 % des ventes d’eau, qui s’élèvent à 25 M€. Il n’y a pas de hausse du prix de l’eau, 
conformément aux engagements qui avaient été pris. Ces recettes intègrent des produits non récurrents relatifs aux 
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travaux de dévoiement de la voie SNCF de Donges (0,8 M€ en dépenses et recettes) ainsi que les refacturations à Cap 
Atlantique. 
  
Le montant des recettes des usagers tient compte des produits réalisés en 2019 ainsi que de la diminution des ventes 
d’eau à certains gros consommateurs. Il n’y a pas eu d’augmentation du prix de l’eau. 
 
Par ailleurs, les conditions d’une tarification sociale sur l’eau et l’assainissement seront étudiées si la future loi 
« engagement et proximité » le permet. Cette loi propose en effet de pérenniser et d’étendre l’expérimentation de la 
tarification sociale prévue par la loi Brotte de 2013. 
 
L’épargne brute s’élève à 6,9 M€ et permet de financer, après remboursement du capital de la dette, une partie des 
dépenses d’équipement.  
 
S’agissant de la section d’investissement, les principales dépenses d’équipements (diapositive no 20) seront financées 
par un emprunt d’équilibre, avant l’affection des résultats de 2019. 
 
Le capital restant dû sur ce budget au 01/01/2020 est de 13,5 M€, dont 11,9 M€ de prêts à taux zéro de l’Agence de 
l’eau. 
 
Budget annexe de l’assainissement collectif 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont estimées à 9,5 M€. Les charges à caractère général s’élèvent à 4,1 M€. 
Elles diminuent du fait de la prise en compte en 2019 d’une grande partie des dépenses relatives au dévoiement de la 
voie SNCF de Donges (1 M€). Les dépenses de personnel représentent environ 33 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, pour un montant de 3,1 M€. Elles comprennent le remboursement au budget principal des frais de 
structure, conformément aux préconisations de la Chambre régionale des comptes. Les autres charges et charges 
exceptionnelles s’établissent à 0,7 M€. Les charges financières (0,9 M€) poursuivent leur baisse en raison de l’absence 
de nouveaux emprunts sur ce budget, ainsi que de la faiblesse des taux variables. Enfin, un crédit pour dépenses 
imprévues est inscrit à hauteur de 0,7 M€, ainsi qu’une provision au titre des risques d’impayés sur factures, à hauteur 
de 100 000 €. 
  
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 15,6 M€. Elles intègrent des recettes non récurrentes relatives aux 
travaux de dévoiement de la voie SNCF de Donges à hauteur de 100 000 € (inscription en dépenses et en recettes), en 
baisse de 1 M€ par rapport à 2019. Le montant des recettes des usagers tient compte des produits réalisés en 2019, 
sans hausse des tarifs.  
  
L’épargne brute (6,1 M€) permet de financer, après remboursement du capital de la dette, une partie des dépenses 
d’équipement.  
 
En investissement, les principales dépenses d’équipement figurent sur la diapositive no 24.  
 
Un emprunt d’équilibre est inscrit au BP à hauteur de 1,4 M€. Il sera ajusté en cours d’exercice après l’intégration des 
résultats 2019. 
  
L’encours de dette au 01/01/2020 est de 31,2 M€, dont 5,9 M€ de prêts à taux zéro de l’Agence de l’eau. 
 
Budget annexe de la collecte et du traitement des déchets 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 16,8 M€, en baisse par rapport au budget précédent (-6 %), du fait 
de la fin du détournement ponctuel des déchets recyclables en 2019 sur un site plus éloigné, durant la construction du 
nouveau centre de tri à Couëron. Par ailleurs, les charges de personnel représentent 4,5 M€, soit 26,6 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. Elles tiennent compte du remboursement au budget principal des frais de structure (fonctions 
supports), conformément aux préconisations de la Chambre régionale des comptes. 
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S’agissant des recettes réelles de fonctionnement, qui s’élèvent à 19,3 M€, le produit de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères est estimé à 15,9 M€, à taux inchangé après la diminution intervenue en 2019 (de 10,8 % à 10 %), 
qui est passée quasiment inaperçue et qui représente peut-être une part infime, mais qui est tout de même à hauteur de 
22 € par foyer fiscal. Les autres recettes sont constituées en majorité des recettes d’exploitation des déchetteries et de 
la redevance spéciale mise en place pour le financement de la collecte des déchets des professionnels. 
  
Depuis 2011, le budget finance l’intégralité de ses dépenses de fonctionnement sans apport du budget principal. Les 
premières années, des abondements avaient été opérés. Désormais, ce budget fonctionne en réelle autonomie. 
 
L’épargne brute (2,5 M€) permet de financer, après remboursement du capital de la dette, une partie des dépenses 
d’équipement.  
 
Les principales dépenses d’équipement figurent sur la diapositive no 28. Elles sont financées par un emprunt d’équilibre 
à hauteur de 1,1 M€, avant reprise des résultats 2019. 
   
L’encours de dette au 01/01/2020 est de 1,2 M€. Il est constitué d’un emprunt à taux fixe de 3,66 %, dont la durée 
résiduelle est de 17 ans et 4 mois. 
 
Budget annexe des transports et déplacements 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 21,7 M€ et sont impactées par les principaux éléments 
suivants : les charges à caractère général s’élèvent à 20,3 M€ et sont relativement stables par rapport à 2019. Elles 
comprennent principalement les sommes versées à la STRAN au titre des transports publics et de vélYcéo, intégrant la 
mise en œuvre de vélos en libre-service. Les charges de personnel (623 000 €) intègrent la refacturation des services 
support portés par le budget principal, comme cela avait été préconisé par la Chambre régionale des comptes. Les 
charges financières (232 000 €) diminuent en l’absence d’emprunt supplémentaire souscrit en 2019. Enfin, 271 000 € 
sont inscrits au titre des autres charges et charges exceptionnelles et 100 000 € au titre des dépenses imprévues. 
  
En recettes, le montant prévisionnel du versement transport est évalué à 22,5 M€, à taux inchangé depuis 2012.  
Les recettes prévisionnelles de billetterie s’élèvent à 3,8 M€ HT.  
 
L’épargne brute (6,3 M€) permet de financer, après remboursement du capital de la dette, une partie des dépenses 
d’équipement. 
 
Les principales dépenses d’investissement figurent sur la diapositive no 32. Le budget intègre une prévision d’emprunt 
d’équilibre de 0,9 M€, qui sera ajustée lors de l’intégration des résultats 2019.  
  
 L’encours de dette au 01/01/2020 est de 6,8 M€. Sa durée de vie résiduelle est de 6 ans et 7 mois. 
  
Autorisations de programme 
 
Les AP du budget principal passent de 270,3 M€ à 282,2 M€ (+11,9 M€). Les principales modifications proposées 
(7,3 M€ sur l’habitat) concernent la prise en compte de l’intégralité des engagements pris par la CARENE dans le cadre 
des autorisations de programme, sans modification du volume global des crédits de paiement qui seront réellement 
consommés sur le PIC 3. 
 
Les autorisations de programme du budget principal sur les budgets de l’immobilier d’entreprise, de la transition 
énergétique, des transports, etc., figurent sur la diapositive no 36.  
 
Les investissements par politique 
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Le budget d’investissement est la traduction des politiques communautaires. Les sommes et les pourcentages affectés 
par rapport au budget global des investissements sont indiqués sur la diapositive no 38. 
 
Michèle Lemaître 
  
Le budget de l’immobilier d’entreprise, en termes de crédits de paiement, inclut : 

- la poursuite du dévoiement du boulevard des Apprentis à Saint-Nazaire, pour environ 5,5 M€ ; 
- l’engagement de la desserte alternative de la zone Altitude à Trignac et Montoir, pour 600 000 €, projet majeur 

s’il en est, dans la mesure où sans le CARENE, il n’aurait pas vu le jour. Les villes n’étaient pas en mesure de 
financer un tel dossier. Le montant est de 600 000 € pour un premier paiement. Ce n’est pas le seul montant 
prévu. Cette desserte alternative était attendue depuis de nombreuses années par Trignac et Bellevue, sur le 
secteur de Montoir-de-Bretagne ;  

- la requalification du parc d’activités de Pédras-Écotais à Saint-André-des-Eaux pour 1,2 M€ ;  
- l’aménagement des parcs d’activités des Six Croix et de Cadréan, à Donges et Montoir, pour 800 000 € ;  
- le soutien aux opérations d’aménagement du Grand Port maritime, dans le cadre du CPER, pour près de 

600 000 €. 
 
Jean-Claude Pelleteur 
  
Dans le domaine touristique, l’année 2020 sera marquée par la réalisation des aménagements publics sur le site de 
Rozé à Saint-Malo-de-Guersac, normalement à l’été 2020, ainsi que par sa mise en valeur touristique. Cela représente 
près de 2,7 M€ en crédits de paiements sur 2020.  
 
En termes d’itinéraires vélo et randonnée, des investissements seront effectués pour réaliser la voie verte le long du 
Brivet (600 000 €), pour sécuriser le sentier côtier entre Saint-Nazaire et Pornichet (800 000 €) ainsi que dans le cadre 
de la nouvelle compétence sur les grands itinéraires de randonnée.  
 
Concernant les équipements touristiques communautaires, la fin de l’année 2020 verra le démarrage des travaux de 
conservation et de valorisation du sous-marin Espadon, pour environ 300 000 €. L’Espadon est en quelque sorte la 
figure de proue du tourisme à Saint-Nazaire, comme le confirme la SPL.  
 
Pour ce qui concerne le soutien au commerce et à l’artisanat, des crédits seront mobilisés comme chaque année pour 
aider les commerçants souhaitant rénover leur devanture ainsi que pour la rénovation de cellules commerciales du 
centre commercial de la Trébale à Saint-Nazaire et les cellules commerciales de centre-ville de toutes les communes.  
 
Enfin, de premiers versements, à hauteur d’environ 3,3 M€, auront lieu en 2020 pour acquérir en VEFA les futurs locaux 
de la Maison de l’entreprise, sur l’îlot Willy Brandt, projet porté par la CARENE avec la CCI et la Chambre de métiers et 
de l’artisanat.   
 
Franck Hervy    
  
En matière d’enseignement supérieur, trois opérations mobiliseront des crédits en 2020.  
 
Cela concerne d’abord le campus universitaire d’Heinlex, dont le plan de financement a été approuvé au dernier conseil 
communautaire. Plus de 1 M€ sont prévus en 2020 sur cette opération, sous maîtrise d’ouvrage de la CARENE.  
 
C’est ensuite la réalisation du projet de campus numérique, qui inclut la relocalisation du CESI dans le centre-ville de 
Saint-Nazaire, pour un montant d’environ 1,2 M€, en partenariat avec la CCI, la Région et le Département de Loire-
Atlantique.   
 
Enfin, les travaux de l’École des Beaux-Arts Nantes/Saint-Nazaire permettant le développement de la classe 
préparatoire internationale pourront démarrer, avec environ 2,6 M€ budgétés en 2020.  
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Alain Manara   
  
Pour le budget de l’habitat, les points saillants consistent à déployer la nouvelle politique d’accession abordable, qui 
mobilise l’ensemble des outils à disposition, dont l’Organisme foncier solidaire qui vient d’être créé, à lancer la phase 
opérationnelle d’une OPA « copropriétés cœur de ville » et en parallèle, à augmenter le nombre de façades rénovées, 
en lien avec les initiatives en faveur du patrimoine de la Reconstruction. 
 
Jérôme Dholland  
 
On relève quelques nouveautés en 2020. Les grands chiffres sont comparables à ceux des années précédentes, mais 
de nouveaux outils seront déployés, en partenariat avec les professionnels du bâtiment, notamment, pour tendre vers 
les objectifs de rénovation énergétique du PCAET :  

- dispositif d’incitation aux ENR ; 
- transformation de la plateforme de rénovation énergétique en service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique ; 
- facilitation de l’accès au logement des jeunes en précarité ou en alternance : une étude a été menée sur le 

sujet et la CARENE a souhaité étoffer le service d’accompagnement/conseil pour tous les jeunes du territoire et 
développer de nouvelles offres de logement provisoire et pérenne, selon les besoins ; 

- action de fond sur les aires d’accueil des gens du voyage, avec le lancement de travaux de reprise sur l’aire de 
Pornichet qui permettront également son extension pour répondre au schéma départemental et sécuriser les 
accès de l’aire de grands passages ; 

- des objectifs en matière de création et de rénovation de logements locatifs sociaux qui seront à tenir en 2020, 
avec un budget conséquent, qui fixe une vraie priorité de la collectivité sur le volet de l’habitat en général et du 
logement social en particulier. 

 
Éric Provost  
  
En matière d’aménagement de l’espace, en 2020, les grandes opérations d’infrastructures vont se poursuivre, comme la 
reprise des travaux du boulevard d’entrée de l’agglomération et d’entrée de ville de Trignac et Saint-Nazaire, dont la 
première phase est mise en service depuis quelques mois. Cela donne une tonalité très paysagère qui transformera 
radicalement la perception de l’environnement et cela donne une place significative aux transports en commun et aux 
modes doux actifs. 2020 verra également le contournement de la voie ferrée à Donges entrer dans une phase de 
travaux en vue d’une mise en service à l’automne 2022, avec également un budget très important. Enfin, la CARENE 
poursuit ses engagements pour assurer la mise en œuvre de projets urbains, tant pour l’accueil d’entreprises que pour 
l’habitat. C’est le cas pour le Moulin du Pé, mais aussi pour l’extension de Brais sud et pour l’ouverture à l’urbanisation 
de Coulvé-Québrais, qui feront l’objet d’études environnementales en 2020. 
 
En matière d’environnement, le niveau de dépenses de 2020 ne traduit pas l’importance des enjeux, puisque ce sont 
surtout des phases d’études et de lancement qui sont en cours. L’année 2020 sera consacrée à la préparation du projet 
d’activation de la trame verte et bleue, à la formalisation d’un projet alimentaire de territoire. Dans le volet 
environnement, dans lequel on peut inclure la GEMAPI, il y aura le démarrage de la mise en œuvre du projet stratégique 
du Syndicat du bassin versant du Brivet. Cette phase très opérationnelle appellera la montée en puissance des 
contributions financières de la CARENE, afin de soutenir les investissements réalisés par le SBVB. La gestion des 
milieux aquatiques revêt une importance majeure, tant sur la question des inondations que sur celle des biotopes et de 
la biodiversité.  
 
Alain Michelot 
  
S’agissant de l’urbanisme, l’entrée en application du PLUI mobilisera très fortement toutes les équipes car il faut 
s’approprier le document et ses nouvelles règles. Plus globalement, toute la chaîne de gouvernance installée pour 
l’élaboration du PLUI doit se poursuivre. Le comité de suivi composé des adjoints à l’urbanisme et des techniciens des 
communes, de la CARENE et de l’ADDRN doit poursuivre et renouveler son travail sous un nouveau jour, qui sera suivi 
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de l’application, de l’interprétation des règles et de la construction de « doctrines », l’échange des bonnes pratiques et 
l’organisation des modifications.  
 
Les enjeux fonciers sont en lien direct avec le modèle de développement du PLUI : pas de projet sans foncier, moins de 
contrôle des productions si la CARENE n’est pas partie prenante, notamment au travers de la maîtrise foncière. Le 
renouvellement impose d’organiser des coups d’avance, de savoir anticiper et stocker du terrain. C’est pourquoi la 
CARENE doit avoir une force de frappe financière importante, ce qui est heureusement le cas. L’action foncière menée 
par l’agglomération sur le volet agricole pèse sans doute moins financièrement, mais elle est tout aussi stratégique pour 
soutenir et accompagner son modèle de développement. 
 
Le stock foncier agricole est passé d’environ 40 ha au début du mandat à près de 110 ha aujourd’hui. L’immobilier 
d’entreprise agricole est composé à ce jour de trois fermes. 
 
François Chéneau 
  
Pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement, le programme d’investissement de 2020 peut être réalisé sans 
augmenter le prix de l’eau. Pour y parvenir, une attention particulière a été portée sur la maîtrise de l’évolution des 
charges à caractère général.  
 
Sur le budget de l’eau, les principales opérations prévues en 2020 en investissement, pour un montant total d’environ 
9 M€, sont les suivantes. À l’issue des études de conception actuellement en cours, le lancement des travaux de 
modernisation et de sécurisation de l’usine de Campbon et de ses forages est prévu début 2021, avec pour principaux 
objectifs la modernisation et la sécurisation des installations de production et de stockage d’eau potable, les forages 
d’usine et des réservoirs, la facilitation et l’amélioration des conditions de travail pour les agents, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique du site et de son empreinte environnementale, avec la mise en place de panneaux 
photovoltaïques avec autoconsommation, la mise en place d’un site adapté aux actions pédagogiques envers le grand 
public. Pour mémoire, le coût des travaux de ce projet est estimé, en phase APD, à environ 12,2 M€ HT hors aléas. Il y a 
également les travaux de réhabilitation du forage no 15 de l’usine de Campbon, les travaux de viabilisation des réservoirs 
de Vigneux, le lancement des études pour la réhabilitation du réservoir de l’Étoile, à Saint-Nazaire, la poursuite du 
programme de renouvellement des canalisations, avec un objectif supérieur de plus de 1 % du linéaire total de réseaux 
par an, dont la finalisation du renouvellement et du renforcement de la canalisation d’alimentation du site Total de 
Donges, la poursuite du rattrapage du retard sur le renouvellement des compteurs, la finalisation de la mise en service 
du nouveau logiciel clientèle WAT.erp, le lancement, fin 2020, d’un schéma directeur d’eau potable, les travaux 
d’extension des bureaux du Plessis, avec la mise en place des panneaux photovoltaïques. 
 
Pour le budget annexe de l’assainissement des eaux usées, pour un montant total d’environ 3 M€, la réalisation du 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées est actuellement en cours. Celui-ci pourrait rendre nécessaire 
l’augmentation du niveau d’investissements à réaliser dans les prochaines années, afin de réaliser des travaux de 
sécurisation et de modernisation des ouvrages, de gros renouvellements, canalisations, postes de relevage et stations 
d’épuration, la lutte contre les eaux parasites, l’intégration des évolutions réglementaires, mais aussi et surtout, pour 
adapter le parc de stations d’épuration, afin de permettre à celles-ci de traiter les charges organiques et hydrauliques 
supplémentaires qui seront induites par l’augmentation de la population du territoire de la CARENE selon les orientations 
du PLUI et du PLH. Les principales opérations prévues en investissement pour 2020 sont la poursuite du programme 
d’extension de réseaux d’eaux usées 2018-2024 dans les secteurs suivants : à Pornichet, le secteur des Forges, partie 
nord, à Saint-Nazaire, le secteur de la route des Motais, celui de la route des Virées Devant et à Saint-André-des-Eaux, 
le secteur de la Ville au Gal, la finalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, la poursuite du 
programme de diminution des eaux parasites, en partenariat avec l’Agence de l’eau, la poursuite du programme de 
renouvellement des canalisations, avec toujours plus de 1 % du linéaire total de réseaux par an, et de réhabilitation de 
postes de relevage. 
 
Pour la partie relative à l’assainissement des eaux pluviales urbaines, les principales opérations prévues en 
investissement pour l’année 2020, pour un montant d’environ 4 M€, sont : 
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- la finalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales intercommunales, le SDAEPIC, qui intègre 
des investigations complémentaires menées et les modélisations hydrauliques suite aux fortes inondations du 
printemps et de l’été 2018 ; 

- la poursuite du programme de renouvellement des canalisations ; 
- la réalisation d’équipements hydrauliques préconisés par les schémas directeurs existants des communes ; 
- le bassin de rétention du boulevard des Apprentis ; 
- l’accompagnement des projets d’aménagement urbain, notamment boulevard des Apprentis, boulevard Paul 

Leferme, etc. 
 
S’agissant du budget de la gestion des déchets, le budget d’investissement pour 2020 est de 3,5 M€, répartis comme 
suit : 

- 2,5 M€ TTC concernent la poursuite d’investissements déjà engagés, tels que la réhabilitation des couvertures 
des casiers de Cuneix, le schéma de développement de la collecte enterrée, le remboursement à Nantes 
Métropole des investissements liés au nouveau centre de tri et de traitement des déchets, le renouvellement 
des bennes à ordures ménagères et des bacs roulants ; 

- 1 M€ TTC pour de nouveaux projets, tels que la réhabilitation et la sécurisation des déchetteries, la réfection de 
l’aire de lavage des véhicules et l’acquisition d’un véhicule équipé de matériel HP pour le nettoyage des 
déchetteries et points d’apport volontaire. 

 
Le détail des dépenses principales est le suivant : 

- autorisations de programme au titre du traitement et des investissements courants : 1 948 000 € TTC, dont, sur 
le site de Cuneix, 845 000 € TTC (notamment travaux de réhabilitation des couvertures des casiers 1 et 2), 
l’opération de traitement des déchets pour 812 000 € TTC (remboursement des investissements liés au 
nouveau centre de traitement et de valorisation de Couëron), et l’opération parc exploitation de Brais, pour 
165 000 € TTC, la réfection de l’aire de lavage des véhicules, des opérations diverses investissement, pour 
86 000 € TTC, dont des véhicules avec attelage et matériel de nettoyage à haute pression pour l’équipe de 
maintenance, PAV et déchetteries, pour 55 500 €.  

- pour les équipements de collecte, 1 516 000 € TTC : le réseau des déchetteries, 675 000 € TTC, dont des 
études diverses et de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des déchetteries de Pornichet et Donges ainsi que 
sur un projet de site à Gron, pour 512 000 €, la sécurisation contre le risque de chute dans les caissons 
concernant cinq déchetteries (131 000 €), une opération de colonnes enterrées pour 455 000 €, la poursuite du 
schéma de développement de la collecte enterrée, l’opération de renouvellement des véhicules poids lourds 
pour 280 000 € TTC. Ce montant correspond au solde des deux BOM commandées en 2019, l’opération de 
renouvellement des bacs et des colonnes (106 500 € TTC), pour l’achat de bacs roulants, 100 000 € TTC pour 
le renouvellement des bacs existants et les nouvelles dotations. 

 
En résumé, les principaux enjeux d’investissement sur le traitement des déchets pour 2020 portent sur deux points : la 
poursuite des travaux de couverture et d’aménagement à Cuneix pour garantir une bonne gestion des eaux sur le site et 
garantir l’absence d’impact sur le milieu environnant, et la participation aux investissements sur le site de traitement et 
de valorisation des déchets de Couëron Arc-en-ciel, dans le cadre du partenariat de la CARENE avec Nantes Métropole, 
dont il faut rappeler qu’il permet à la CARENE de garantir le tri et la valorisation énergétique de l’ensemble de ces 
déchets ménagers sur un site proche et sur une durée de quinze ans. C’est ce partenariat qui a permis à la CARENE de 
mettre en place les extensions de consignes de tri, le nouveau centre de tri de Couëron étant conçu pour pouvoir trier 
les nouveaux flux de plastiques. En ce qui concerne la collecte, les enjeux portent principalement sur de premières 
études et travaux qui permettront à la CARENE de mettre à moyen terme à la disposition des habitants un réseau de 
déchetteries modernisées et adaptées à leurs besoins et la poursuite du déploiement des colonnes enterrées, qui 
participent, avec l’adaptation des collectes en porte-à-porte, à la structuration du prochain schéma de collecte de la 
CARENE. 
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Jean-Jacques Lumeau 
  
En ce qui concerne le budget des mobilités, ce sont essentiellement des choses qui ont déjà été un peu décrites de 
manière moins précise, mais qui correspondent aux ambitions du PDU, à part le projet « gare », puisque celui-ci était 
hors du contexte du PDU. Les investissements concernent donc :  

- le solde des aménagements de la gare ; 
- le confortement du réseau de transports publics, avec la participation de la CARENE à l’aménagement du 

boulevard de l’Atlantique, déjà énoncé par Éric Provost, mais dans la partie relative aux voies de bus ; 
- l’offre de mobilités alternatives à la voiture : c’est tout ce qui sera fait autour de vélYcéo, c’est-à-dire le 

jalonnement et les aménagements cyclables. 
 
Il s’agit là du budget des mobilités, mais certaines choses sont financées par le budget principal, essentiellement les 
aménagements cyclables, ce qui n’était pas la vision première, puisque la CARENE voulait véritablement avoir une 
compétence en matière d’aménagements cyclables, qui auraient permis à ceux-ci d’être financés à partir du budget 
annexe des transports. Mais cette délibération a été retoquée. C’est la raison pour laquelle il est fait recours au 
financement par des fonds de concours, ceux-ci ne pouvant être financés qu’à partir du budget principal. Certaines 
collectivités, d’ailleurs, notamment Nantes Métropole, font financer pour partie le budget général par le budget annexe 
des transports pour répondre à cette difficulté, en reprenant d’un côté ce qui n’a pas pu être financé de l’autre. 
 
S’agissant des piscines, toutes les piscines de la CARENE vont bénéficier de travaux plus ou moins importants, en 
fonction des dispositifs, sachant que 420 000 € sont prévus pour la piscine de Saint-André-des-Eaux et que c’est enfin la 
résolution d’un long contentieux, puisque sur ces 420 000 € d’investissement, 400 000 seront remboursés par 
l’assurance, puisqu’il y a un défaut sur la cuve en inox. Ce matériau avait pourtant été présenté comme inaltérable. Mais 
même l’inox peut connaître quelques difficultés. Des investissements importants sont prévus sur l’Aquaparc, mais qui 
sont liés aux réserves de travaux, sans modifications sur l’équipement. Des travaux importants seront réalisés sur la 
piscine de la Bouletterie par la réhabilitation de l’installation et du bassin en inox principalement. S’agissant de la piscine 
de Donges, des travaux plus importants seront amorcés, puisque sur l’année 2020, il ne s’agira que de l’amorce des 
travaux, pour une enveloppe de travaux prévus de 1,6 M€. 
 
Pour le pôle culturel VIP, il s’agit essentiellement du renouvellement de matériel audio. 
 
Claude Aufort 
  
Pour ce qui concerne la transition énergétique, le détail de la mise en œuvre du PCAET n’est pas disponible. La 
production d’énergie renouvelable du réseau de chaleur de Donges est un dossier qui avance normalement. Cela 
suppose des investissements importants, dont une première partie en 2020. 
 
Marie-Anne Halgand  
  
La synthèse du budget est à lire sur la diapositive 49. 
 
« Puisqu’il s’agit du dernier budget de la mandature, je voulais remercier très sincèrement les services qui m’ont 
accompagnée pendant les six ans écoulés, parce que je vous assure que ce n’était pas gagné. Au risque de radoter, je 
redis que je remercie le Président de la CARENE d’avoir eu une écoute attentive en termes de solidarité envers les 
communes et plus précisément, les petites. L’engagement de ne pas augmenter les taxes et de pratiquer 
l’autofinancement a été tenu. C’est très important aussi. Je reconnais qu’en termes de finances, la CARENE peut se 
targuer d’être exemplaire et qu’au bout de six ans, les finances de notre intercommunalité ne se sont pas détériorées, 
bien au contraire.  
 
Je remercie les anciens et en particulier, Mme Combelles, qui est partie mais qui était à mes côtés au départ, et Martin 
Arnout, qui est parti aussi. Je remercie également le DGS de la CARENE, Antoine Bouvet, Stéphane Barranger, qui est 
derrière moi, Camille, qui est au fond, ainsi que Max et toute l’équipe des finances de la CARENE, qui m’ont donné de 
précieux conseils.  
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Je vous livre juste une réflexion. Nous avons adopté notre PDU et notre PCAET. Beaucoup d’actions et de projets ont 
été fléchés. Il va donc falloir accélérer les investissements pour leur réalisation en 2021 et 2022.  
 
Je me permets enfin une petite réflexion à titre personnel : je suis satisfaite de la prise en considération du problème du 
chaume. Les services ont travaillé d’arrache-pied afin de permettre de trouver des solutions et de répondre aux 
questionnements de nos administrés. Je resterai très attentive à la poursuite des échanges. 
 
Je vous remercie beaucoup. » 
 
Michèle Lemaître 
 
« Pour être dans la même ligne que mes collègues, je voudrais vous préciser toute la satisfaction que j’ai eue à travailler 
à la CARENE. Avant, je travaillais aussi avec une autre structure, le SIERNA, puisque j’ai aujourd’hui trente ans de 
maison – de maison Montoir mais aussi de maison ici… J’ai beaucoup apprécié l’écoute qui se fait régulièrement. J’ai 
apprécié le travail réalisé par les agents, par les services, bien sûr, mais par les agents, la proximité des élus, la 
proximité de ces agents, des services qui œuvrent au quotidien pour nous aider, qui nous donnent des conseils, qui 
savent aussi nous épauler et travailler en direct, sans avoir besoin d’une demande particulière, qui vous proposent des 
dossiers, des documents, qui vous diligentent leurs conseils. Je pense que c’est quelque chose qu’il faut apprécier. 
Durant ces nombreuses années, je pense avoir travaillé de manière intéressante avec ces divers services et également, 
avoir eu une écoute particulière, ce que j’apprécie grandement.  
 
Et évidemment, je remercie le service économique, à la CARENE, puisque je travaille en direct avec Vivien et ses 
équipes, mais aussi les personnels administratifs, qui nous aident au quotidien et qui savent nous relancer lorsque nous 
avons oublié quelque chose et nous dire : attention, vous avez oublié, il y a une réunion, ce jour-là ! Je trouve que 
vraiment, c’est quelque chose qu’il faut apprécier. Bien sûr, ils vont me manquer, c’est certain. C’est ce que j’ai dit aux 
agents à Montoir également. Mais je reviendrai de temps en temps… 
 
Merci à vous. » 
 
 
Sarah Trichet-Allaire (au nom des élus du groupe écologiste et social de la CARENE)  
 
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, voici donc le dernier budget de la mandature. Nous ne 
rougissons pas de ce qui a été fait. La volonté de proposer des logements pour toutes et tous, le soutien aux centres-
ville et centres de bourg, l’investissement dans les transports, notamment via hélYce et vélYcéo, le PCAET ambitieux… 
Mais nous regrettons que les choix budgétaires soient encore en deçà de ce qui est nécessaire. Si nous regardons les 
grandes masses budgétaires d’investissement, nous constatons que 9 M€ sont consacrés au développement industriel 
et que pour le commerce et l’artisanat, ce sont 300 000 €, soit 30 fois moins. L’aménagement des zones d’activités 
commerciales, ce sont 2,5 M€, le tourisme, 5 M€, l’environnement, 50 000 €… 100 fois moins ! C’est le plus petit 
montant, avec la mise en œuvre du PCAET. 
 
Pouvons-nous réellement dire à nos concitoyennes et concitoyens que nous faisons tout notre possible pour lutter contre 
le réchauffement climatique et les protéger des changements à venir lorsque nous investissons si peu ? Nous avons 
bien entendu votre propos liminaire très écologique, Monsieur le Président, mais entre les paroles et les actes, il y a le 
budget. Et les budgets annexes sont assez révélateurs. En fonctionnement, par exemple, nous avons près de 
30 millions pour le transport, 25 millions pour l’eau et 0,03 million pour la transition énergétique. Certes, ce ne sont pas 
les mêmes infrastructures, mais c’est tout de même 1 000 fois moins ! En investissement, la transition énergétique, c’est 
1,4 million d’euros. 2 %… C’est le plus bas budget, avec l’administration générale et les projets transversaux. 
 
Il y a un autre sujet qui nous préoccupe concernant la démocratie. Au cours de ce mandat, il y a eu beaucoup de 
compétences qui ont été transférées vers la CARENE. Certes, cela peut être moins onéreux pour les communes, mais 
que reste-t-il aux communes comme compétences ? Les mairies sont les institutions politiques les plus proches des 
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Françaises et des Français. Le ou la maire est le personnage politique que les Français apprécient le plus. Et pourtant, 
nous ne cessons de voir se réduire les compétences communales au profit des intercommunalités, alors même que 
l’élection au conseil communautaire est l’une des plus opaques. Si peu de nos concitoyennes et concitoyens savent ce 
que nous faisons dans notre assemblée… Et pourtant, les décisions qui y sont prises sont extrêmement structurantes. 
 
Voilà, Monsieur le Président. Vous avez fait le choix de vous séparer d’une partie de votre majorité, les élus écologistes. 
Quel que soit le résultat des élections dans nos communes, nous espérons sincèrement que la CARENE continuera à 
développer son lien à la Brière, à préserver son patrimoine environnemental et proposera un projet ambitieux pour 
répondre aux enjeux climatiques qui nous attendent dans la prochaine décennie. 
 
Je vous remercie. » 
 
Le Président  
  
« Madame, je vais vous répondre tout de suite et je donnerai la parole aux autres, bien évidemment. Votre intervention 
est une caricature. Vous rêvez, en fait, d’un budget avec une ligne “environnement”, “écologie”, je ne sais quoi, avec des 
millions, et toutes les politiques que vous avez citées, toutes !, seraient exclues de la transition énergétique, seraient 
exclues de l’écologie. C’est bien une petite vision de l’écologie dans laquelle vous vous enfermez.  
 
Par ailleurs, je n’ai pas fait le choix de me séparer des Verts. Il y a plusieurs types de Verts. Vous faites partie des Verts 
décroissants qui boudent lorsque les commandes des chantiers arrivent, quand la raffinerie investit et quand les avions 
volent. Cela, c’est vous, Madame. Et je vous ai fait part du fait que je souhaitais mener une liste sans vous. C’est le 
choix de la démocratie et c’est de la plus grande clarté. Je l’ai clairement dit, et pour preuve, sur la liste que je mène, il y 
a des hommes et des femmes qui appartiennent, qui sont proches ou sensibles, au Parti communiste, au Parti radical de 
gauche et chez les Verts, ne vous en déplaise, parce que l’écologie ne vous appartient pas, Madame. L’écologie, 
Madame, ne vous appartient pas. Et votre intervention me choque profondément. Vous appartenez à une liste où vous 
venez de nous expliquer que les maires…, que nous avons dix irresponsables là, autour de la table, qui ont largué tous 
les pouvoirs à l’agglomération, et votre tête de liste, Madame, ne souhaite pas assumer la présidence de cette 
agglomération mais souhaite la donner à quelqu’un d’autre. Je vois là une incohérence manifeste, mais depuis un petit 
bout de temps, il est vrai qu’il y a bien des choses que je ne comprends plus. Vous avez passé, Madame, cinq ans dans 
une majorité municipale où aucune porte n’a claqué. Vous êtes une politicarde, Madame. » 
 
Marie-Christine Delahaie (au nom du groupe des élus communistes et républicains de la CARENE) 
 
« Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget que vous nous présentez ce soir est conforme, dans la 
démarche, à ceux que nous avons votés depuis 2014. L’an dernier, j’avais déclaré que malgré un contexte difficile, nous 
faisions la démonstration que nous tenions nos engagements, qu’un budget de gauche, de solidarité, de proximité et de 
justice sociale, un budget au service des habitantes et des habitants de notre agglomération, était possible. Cette année, 
je renouvelle cette appréciation car de mon point de vue, le budget 2020 confirme des orientations positives pour nos 
communes et notre territoire. Je voterai donc ce budget en faisant cependant quelques remarques. 
 
Concernant les transports en commun, des améliorations sont souhaitables : cadencement et desserte en direction des 
communes de l’Est de la Brière : Montoir, Saint-Malo, Saint-Joachim et La Chapelle-des-Marais et de leurs écarts, qui 
représentent près de 20 000 habitants de notre agglomération.  
 
Concernant le service de traitement des déchets, si j’approuve la non-augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, je reste interrogative sur le projet de recyclerie regroupant les déchetteries de Méan et Saint-Malo sur le site 
de Gron, où nous venons de restituer 170 ha de zones naturelles dans le PLUI. 
 
Enfin, je me félicite de l’évolution de l’aménagement des zones d’activités économiques, dont Cadréan. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
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Michèle Lemaître 
  
« Pour répondre à l’intervention de Madame, dans la mesure où l’on nous dit que nous avons transféré toutes nos 
compétences à la CARENE, je n’ai pas l’impression d’avoir chômé pendant vingt ans. Les agents de la Ville non plus. Je 
ne pense pas que l’on ait transféré la totalité des compétences, ou alors, il va falloir que mon successeur licencie le 
personnel, parce que nous avons trop de monde qui ne fait rien… Il ne faut pas caricaturer de la sorte, je suis désolée ! 
Quand vous dites que toutes les compétences ont été enlevées aux villes, non, c’est faux ! Les compétences ont été 
données en tout état de cause et en toute connaissance de cause et jamais, pour autant, nous n’avons transféré la 
totalité. Et de toute façon, il reste toujours à discuter et à travailler avec les agents de la CARENE et avec les élus sur 
tout dossier présenté par les villes. En aucun cas ce n’est la CARENE qui décide à la place de. Je m’insurge 
complètement contre cela ! Vraiment… 
 
Et lorsque l’on parle de déchetteries, Marie-Christine, je veux bien, mais nous allons visiter l’emplacement de la 
recyclerie très prochainement, puisque c’est prévu, avec l’association de Gron. Nous verrons ce qu’ils en pensent. Ils ont 
déjà envoyé un mot. Nous savons de quoi ils parlent. Maintenant, nous allons travailler avec l’association et les riverains 
pour faire au mieux de leur bien-être. »  
 
Jean-Claude Pelleteur 
  
« Je voudrais intervenir aussi sur l’intervention précédente, parce que cela rejoint souvent beaucoup d’interventions de 
Mme Hameau au cours des bureaux communautaires. Pour moi aussi, c’est peut-être après tout mon dernier conseil 
communautaire. Si ce n’est pas le cas, j’espère que nous en parlerons tous ensemble, les futurs vice-présidents, d’un 
certain nombre de choses. Je veux dire par là que nous avons subi, nous avons littéralement subi la loi NOTRe en début 
de mandat, avec, justement, l’obligation de répartir des compétences. Nous l’avons subie. Nous l’avons subie mais nous 
l’avons fait intelligemment, je pense. Et entendre des poncifs selon lesquels le maire ne fait plus rien, le maire n’a plus 
compétences, etc., c’est n’importe quoi. 
 
Par contre, il y a une chose qui est importante au niveau de la CARENE. Il est tout à fait normal que la ville centre ait 
plus de vice-présidents, qu’elle ait une majorité de vice-présidents. C’est tout à fait logique. Mais quand, pendant six ans, 
on subit à chaque bureau communautaire des prises de parole de vice-présidents qui ne sont pas maires et qui sont loin, 
Madame Hameau, ou vous, Madame, de comprendre nos préoccupations journalières, en tant que maires… Je ne sais 
pas comment nous réglerons ce problème, si nous sommes là. Il est évident que la ville centre doit avoir beaucoup plus 
d’élus et une majorité. Cela ne me pose aucun problème. Mais de grâce, les vice-présidents, quand vous n’êtes pas 
maires, ne vous mettez pas à la place des maires et ne parlez pas des communes ou de choses que vous ne 
connaissez pas, parce que vous avez vos propres préoccupations, vous habitez dans une ville, une grande ville, vous 
avez vos préoccupations, mais par contre, vous avez des avis sur tout et vous avez des leçons à nous donner sur tout, 
absolument sur tout. Et en ce qui concerne l’écologie, oui, l’écologie n’appartient pas à un parti. Cela, certainement pas. 
L’écologie appartient à tout le monde, et nous en sommes tous conscients. Je le dis avec ma passion habituelle, mais il 
y a des moments, tout de même, où il faut parfois ramener l’église au milieu du village… » 
 
Sylvie Cauchie 
  
« Je tiendrai de la même façon à répondre à ce jugement un peu hâtif, j’imagine. Je suis le maire du Petit Poucet, 
Besné, le Petit Poucet de la CARENE, et quelque part, si nous n’avions pas intégré la CARENE, nous ne serions pas à 
ce niveau de compétences, à ce niveau d’équipements dans notre commune. Pour reprendre votre préoccupation sur la 
préservation de l’environnement, si nous n’avions pas pu nous appuyer sur les services de la CARENE, si nous n’étions 
pas montés en compétence grâce aux techniciens et au staff de la carène, si nous n’avions pas les moyens financiers –
 même si ce n’est pas ce que je souhaite mettre en avant, c’est pourtant le nerf de la guerre –, nous ne pourrions pas 
développer autant d’actions, parce que les actions qui ont pour but de préserver l’environnement sont transversales. 
Elles sont à travers ce que l’on peut déployer comme pistes cyclables. Pour moi, investir tout un maillage de pistes 
cyclables, si je dois le faire avec le budget de la commune, je ne le fais pas. Si je n’avais pas la DSC, comme l’a 
souligné tout à l’heure Marie-Anne Halgand, qui représente autant que mes impôts sur les ménages, je n’aurais pas pu 
réaliser les 15 millions d’investissement que j’ai investis depuis 2008 et donc, je n’aurais pas pu, par exemple, travailler 
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sur la rénovation énergétique de mes bâtiments. Je n’aurais pas pu mettre des panneaux photovoltaïques sur mon 
gymnase. Je vais m’arrêter là, parce que des exemples, je pourrais vous en donner… 
 
En tout cas, pour moi, faire partie de l’intercommunalité, c’est participer, être autour de la table et, petits ou grands, nous 
avons tous quelque chose à dire, nous avons tous notre pierre à apporter à l’édifice. Et c’est ainsi que je conçois la 
CARENE. Pour moi, c’est un projet de territoire que nous défendons tous. Et justement, si nous le défendons à dix 
communes, nous aurons plus de leviers et plus de moyens pour préserver aussi notre environnement. 
 
Merci, Madame. » 
 
Claude Aufort 
  
« Je voudrais délivrer deux réflexions. Sur le PCAET, il est normal qu’il y ait peu de budget sur ce plan, puisqu’en fait, 
nous sommes bien sur un ensemble de politiques qui reprend une partie de la transition énergétique. Il faut bien 
l’entendre comme cela. Cela m’a longtemps frustré, à Trignac, parce qu’à un moment, nous avions un budget 
“développement durable” et qu’il n’y avait rien dessus, parce que c’était sur les espaces verts, c’était sur… C’est 
disséminé en effet sur un ensemble de budgets. Après, il y a peut-être encore des choses à faire. Je pense que ce côté-
là montera en puissance en propre. 
 
Sur la question des maires, je ne suis pas forcément en accord avec Jean-Claude, il le sait, de temps en temps. Je 
pense que des voix différentes doivent pouvoir s’exprimer en Bureau communautaire et que les places peuvent être 
différentes. C’est la richesse d’une instance. À partir de là, on peut vivre chacun en leçons ou en questionnements. Moi 
je vis en questionnements ce qui est posé par Pascale Hameau en Bureau communautaire et je suis content que 
d’autres vice-présidents puissent intervenir, parce que c’est une richesse du débat qui me semble intéressante. 
 
Pour ce qui concerne la place des maires, sur cette question entre la légitimité démocratique et la façon dont nous 
vivons tout cela, c’est vrai qu’il y a un changement de posture des maires du fait des intercommunalités. Il s’agit là d’un 
tricotage de rôles qui n’était pas celui qui existait auparavant. Mais je pense que c’est parce qu’il y a un défi que c’est 
intéressant. C’est-à-dire qu’il nous faut en même temps trouver notre légitimité démocratique, savoir qu’elle est aussi 
accrochée à une intercommunalité. En effet, il y a des questions sur l’élection des conseillers communautaires. Cela 
traîne depuis un moment. Mais c’est ce tricotage des rôles qui est à expliquer aux citoyens. Ce n’est pas toujours simple, 
en effet, je le comprends. Par contre, dans le travail au quotidien, je pense que c’est un grand plaisir que nous avons, 
nous, les maires, que de travailler au quotidien avec la CARENE, parce qu’en effet, nous ne nous nous y sentons pas 
niés : nous nous sentons écoutés. Et en effet, cela donne des moyens que nous n’aurions pas par ailleurs. Et c’est une 
puissance qui est donnée au maire que d’agir sur un territoire plus large. Il ne faut pas le voir uniquement dans un 
dessaisissement ou une perte du maire d’une partie de ses pouvoirs. Il faut le voir également comme autre chose qui 
s’ajoute, qui se joue autrement parce que nous devenons nous aussi porteurs du territoire et d’un territoire plus large 
que celui de la commune. C’est ce qui est à mon avis passionnant : c’est ce lien entre territoire plus large et territoire 
communal. » 
 
Le Président  
 
« Madame Sarah Trichet-Allaire, contrairement au règlement, je vais vous redonner la parole, puisque vous la 
demandez. » 
 
Sarah Trichet-Allaire  
 
« Je vous remercie parce qu’effectivement, il y a une incompréhension. Il ne s’agissait pas de critiquer chacun des 
maires ici présents. En fait, je voulais porter le débat de manière générale sur l’opacité relative au mode d’élection des 
intercommunalités, qui concerne tous les territoires. Mais je suis tout à fait convaincue que c’est un territoire pertinent, 
une échelle commune/intercommunalité. Mais en termes électoraux, les gens savent qu’ils vont voter pour un maire. Ce 
qui se passe à la communauté d’agglomération ou dans les communautés de communes, ils en sont beaucoup plus 
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éloignés. Je voulais davantage alerter sur le problème de démocratie lié au type d’élection, mais ce n’était pas du tout 
une critique sur le travail de chacun d’entre nous.  
 
S’agissant du transfert des compétences, je parlais effectivement, merci, Monsieur Pelleteur, de la loi NOTRe et des 
obligations qui nous sont faites. Ce n’était pas non plus une critique du travail qui a été réalisé.  
 
Quant aux maires qui se sentent dépossédés de leur travail de maire, ce sont des témoignages que j’ai entendus de la 
part d’autres maires, pas ici, dans notre communauté d’agglomération, et donc tant mieux si nous arrivons à travailler 
ensemble, mais excusez-moi, je voulais porter le débat à un niveau un peu plus global et ce n’était pas un “truc” 
politicien. Désolée… » 
 
Le Président  
  
« Madame, encore une fois, les dix maires, en tout cas toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés, mais dont je 
crois comprendre que ce sont tous les dix, nous avons des problèmes de compréhension suite à votre intervention. Et ce 
n’est pas la première fois, d’ailleurs, que dans cette instance, à cette place, vous nous refaites ce coup-là. Vous vous 
exprimez et ensuite, vous revenez : non, non, je me suis mal exprimée… Cela peut être des techniques. Moi, je constate 
des faits. Deux choses. Je vous le redis, je l’ai dit, c’est une divergence… Vous arrivez en campagne électorale en 
disant qu’il y a deux candidats, un candidat pour la mairie et un candidat pour être assumé, puisque c’est la ventilation 
du rapport des poids de population, même si Saint-Nazaire a toujours veillé à cela, et je voudrais vous remercier, y 
compris par les témoignages au sujet de la gouvernance, j’y reviendrai tout à l’heure. Mais il est vrai que Saint-Nazaire 
porte la majorité et que donc, globalement, celui ou celle qui devra animer ce Conseil communautaire et surtout, au-delà, 
l’ensemble des politiques publiques que nous avons à travailler, émanera des rangs du conseil municipal nazairien. 
C’est donc un choix politique de dire : ce n’est pas la tête de liste, mais c’est celui qui sera deuxième ou troisième 
derrière. Vous le faites. Mme Gaëlle Bénizé-Thual, qui est présente ici, a fait la même chose, puisque si j’ai tout compris, 
c’est Mme Capucine Hauray qui aurait cette responsabilité. N’est-ce pas un déni de démocratie, cela non plus ? Le fond 
du fond, c’est dans le choix de la gouvernance et dans l’animation. 
 
Et puis, Claude, moi non plus, je ne suis pas toujours d’accord avec toi ou en tout cas, avec une expression. Moi, j’en ai 
“ras-le-bol”… Nous sommes en fin de mandat, nous pouvons nous dire les choses. J’en ai “ras-le-bol”, parfois, 
d’entendre des élus dire : ce n’est pas moi, c’est la CARENE et, quand on est dans cette instance, dire : quand on 
travaille avec la CARENE… La CARENE, c’est qui, si ce n’est pas nous ? Ce n’est pas une boîte qui est posée du côté 
de la gare de Saint-Nazaire où il y aurait, avec tout le respect que je vous dois, Mesdames et Messieurs derrière moi, 
des techniciennes, des techniciens, et où il y aurait des élus qui seraient de passage ici ! Quand vous êtes dans votre 
collectivité locale, vous ne dites pas : je travaille avec ma ville “Duschmoll”. À un moment ou à un autre, il faut assumer 
ses responsabilités. Je n’ai pas entendu, et mettez-moi à défaut, si vous le voulez bien, dans ces réunions de vice-
présidents, nous sommes bien d’accord que nous avons eu des débats, notamment sur le PLUI : “on y va” ou “on n’y va 
pas”… Comment apprécie-t-on, avec des contraintes politiques ici ou là ? Certains les avaient enclenchées, d’autres ne 
les avaient pas encore enclenchées. Parce que nos majorités sont parfois nos oppositions suivant où l’on se situe. Les 
dix maires que nous sommes, nous n’appartenons pas aux mêmes structures politiques et même, certains sont de 
gauche et certains sont de droite. Mais je me suis toujours efforcé à ce que l’on travaille ensemble, dans l’intérêt, avant 
toute chose, des hommes et des femmes qui y vivent. 
 
Mais je vais vous faire une confidence : le maire de Saint-Nazaire était devenu “autoritaire”, protégeait un “violeur”… 
Mais je n’ai jamais entendu une porte claquer pendant cinq ans et demi ! Jamais. Je n’ai jamais entendu une porte 
claquer pendant cinq ans et demi ! Vous êtes comme l’extrême-droite, je pèse bien mes propos, à chercher des divisions 
qui n’existent pas. Il n’y a pas d’hommes et de femmes ici, dans cette salle, qui insulteraient… On peut avoir des 
sensibilités différentes sur le logement, sur les mobilités, sur les…, bref. Mais attention ! Moi, je trouve que le pays part 
en vrille. Quand on commence à “foutre” la tête d’un président de la République au bout d’une épée, quand on 
commence à se “foutre sur la gueule” les uns et les autres sur les différents corps de l’État – je pense aux gendarmes, je 
pense aux pompiers –, ou lorsque l’on monte sur des barricades et que lorsque l’on est membre d’un conseil 
d’administration, on défend celles et ceux qui occupent illicitement des locaux, je me dis que nous ne tenons plus la 
maison. Je me dis que la démocratie est attaquée et que la responsabilité d’élu… Je vous rappelle que nous allons nous 
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présenter, les uns et les autres, pour gérer de l’argent public, pour gérer de grandes politiques publiques. Vous avez vu 
les budgets qui viennent de passer ici ou là et parfois, je m’étonne des motivations des uns et des autres. Le débat 
d’idées m’intéresse foncièrement. J’ai essayé d’en initier un tout à l’heure. Mais ce type de procès d’intention est devenu 
insupportable. 
 
Au moins, nous aurons eu un conseil communautaire animé… J’ai parfois regretté ici qu’il n’y ait pas de débats. J’espère 
bien que dans les semaines qui viennent… Moi, je ne refuserai aucun débat à partir du moment où les hommes et les 
femmes qui l’animent sont des hommes et des femmes professionnels et sincères. » 
 
Gauthier Bouchet (représentant du Rassemblement national au sein de la CARENE) 
  
« Essayez, Monsieur le Président, d’avoir un petit peu de calme, de tempérance dans la manière dont vous parlez à la 
fois à vos oppositions et aux anciennes composantes de votre majorité… Nous vous sentons un peu crispé, un peu 
énervé. Cela va bien se passer, vous allez voir. Vous allez découvrir que la démocratie n’est pas quelque chose qui doit 
crisper mais qui, au contraire, est censé nous élever collectivement. Donc essayez un peu de calmer le débat, merci. » 
 
Le Président  
  
« C’est bon ? C’est tout ? Merci, Monsieur, de vos conseils…  
 
Plus sérieusement, c’est un budget, je le redis aussi, où il y avait un engagement, Marie-Anne Halgand l’a évoqué, 
notamment sur la DSC, 5 + 3 M€, avec une volonté d’assurer ce budget, bien évidemment, qui est pour l’année qui 
vient, 2020. Et l’ensemble du Conseil communautaire, le prochain, verra comment il entend gérer cette solidarité. Pour 
ma part, si je suis en responsabilité, tu l’as dit, Marie-Anne, je considère que l’ensemble des communes ont été 
vertueuses et que nous ne sommes pas venus colmater, même si je sais que c’est très difficile, et vous m’entendez 
régulièrement m’opposer à la contractualisation avec l’État – le gouvernement est en train d’asphyxier les collectivités 
locales sur ces sujets-là –, je considère que si je suis encore en responsabilité et au regard du sérieux d’une collectivité 
et de ses services, je crois que cette DSC devra perdurer. Là aussi, nous verrons bien, parce que, et je voudrais finir sur 
ce sujet, je sais bien que cela dérange, parfois. Moi, m’opposer ne me dérange pas. Avoir une opposition ne me dérange 
pas. Je ne cherche pas à la créer pour pouvoir exister, et nous avons eu parfois des divergences sur tel ou tel sujet. 
Nous avons pris parfois le temps, nous avons repoussé quelques décisions, mais nous avons toujours trouvé une porte 
de sortie. Nous avons toujours trouvé une porte de sortie qui permettait de n’insulter aucune des collectivités locales ni 
aucun de leurs représentants. Là encore, c’est ce que j’essaierai de faire s’il y a un mandat prochain.  
 
Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Monsieur Gauthier Bouchet vote contre. Cela me fait mal au ventre. Mais 
il est cohérent. » 
 
La délibération no 17 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 18 – Commission Finances – Finances – Budget annexe de l’eau – Adoption du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 18 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 19 – Commission Finances – Finances – Budget annexe de l’assainissement – Adoption du 
budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
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Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 19 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 20 – Commission Finances – Finances – Budget annexe du service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) – Adoption du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 20 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 21 – Commission Finances – Finances – Budget annexe de la collecte et du traitement des 
déchets – Adoption du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 21 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 22 – Commission Finances – Finances – Budget annexe des transports et déplacements – 
Adoption du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 22 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 23 – Commission Finances – Finances – Budget annexe des parcs de stationnement – Adoption 
du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 23 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 24 – Commission Finances – Finances – Budget annexe de l’aménagement – Adoption du 
budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 24 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
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Délibération no 25 – Commission Finances – Finances – Budget annexe de l’immobilier d’entreprises – Adoption 
du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 25 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 26 – Commission Finances – Finances – Budget annexe de la transition énergétique – Adoption 
du budget 2020 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Cette délibération est présentée conjointement avec la délibération no 17. 
 
La délibération no 26 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 27 – Commission Finances – Finances – Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères – Année 2020 – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères était à 10,8 %. Il est proposé de le passer à 10 % pour 
l’année 2020. Cela représente tout de même une économie de 22 € par foyer fiscal et ce sont 1,2 M€ de recettes en 
moins pour la CARENE.  
 
La délibération no 27 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 28 – Commission Finances – Finances – Vote des taux de cotisation foncière des entreprises, de 
la taxe d’habitation et de foncier non bâti pour 2020 – Approbation 
 
Marie-Anne Halgand  
 
S’agissant de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, dont le taux reste inchangé depuis 2013, soit 25,66 %, de la 
taxe d’habitation, à taux inchangé depuis 2011, soit 7,78 %, et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au taux 
de 2,82 %, inchangé également depuis 2011, il est proposé de maintenir les taux de taxes locales de la CARENE au 
même niveau, soit :  

 25,66 % pour la CFE ; 
 7,78 % pour la taxe d’habitation ; 
 2,82 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

 
La délibération no 28 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 29 – Commission Finances – Finances – Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire 
(ADDRN) – Subvention annuelle – Convention de partenariat – Approbation et autorisation de signature 
 
Marie-Anne Halgand  
 
Le Conseil communautaire autorise annuellement le Président de la CARENE à signer une convention d’objectifs et de 
moyens avec l’Agence pour le développement durable de la région nazairienne (ADDRN). Cette convention a pour objet 



 

 45 

2020 /  

de définir les conditions dans lesquelles la CARENE apporte son soutien aux activités d’intérêt général que l’association 
poursuit conformément à ses statuts. 
 
Au titre de l’année 2020, le programme partenarial s’articule autour de quatre axes stratégiques en lien avec les objectifs 
du projet d’agglomération : 

- chapitre 1 – anticipation des mutations territoriales et sociétales, 
- chapitre 2 – coopérations territoriales, 
- chapitre 3 – ingénierie de l’aménagement et du projet urbain, 
- chapitre 4 – recherche, développement et innovation. 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 5 février 2019, la CARENE a renouvelé son partenariat par la conclusion 
d’une convention d’objectifs et de moyens pour une année et l’attribution de subventions pour un montant de 
1 272 149 €. 
 
Il est prévu à ce titre le versement à l’ADDRN d’une subvention annuelle de 1 249 094 € ayant pour objet le 
fonctionnement global de l’association et le financement d’études qui seront réalisées. 
 
Il est également proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle d’investissement pour un montant de 31 335 € au 
titre du financement des études réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLUI. 
 
En sus de ces subventions, d’autres financements pourront être versés à l’ADDRN, sur production de justificatifs, pour la 
réalisation d’études sur l’insertion urbaine d’hélYce (60 000 €), sur l’entrée Nord/Heinlex (40 000 €) et sur l’espace 
touristique de la Base sous-marine : (50 000 €). 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la convention et à autoriser le Président à la signer.  
 
Pascale Hameau  
 « J’attendais que le débat soit un peu plus apaisé pour intervenir. Je voulais juste répondre à M. Pelleteur que pas une 
seule fois, je n’ai élevé le ton, pas une seule fois, je n’ai fait de tentatives d’intimidation, comme vous l’avez fait à 
plusieurs reprises et comme vous venez de le faire dans ce Conseil. Ce sont des tentatives d’intimidation, de même que 
les voix qui s’élèvent et qui montent dans les tours quand on ose dire que l’on ne partage pas le même avis, ce sont des 
tentatives d’intimidation. Sachez donc que dans cette séance comme dans toutes les instances, j’ai exprimé des points 
de vue, juste des points de vue. Jamais, jamais je n’ai pris de haut qui que ce soit et je défie qui que ce soit de me citer 
un exemple où j’ai tenté d’intimider, de donner des leçons à qui que ce soit. Je vous défie de me donner un exemple. » 
 
La délibération no 29 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
(Le Président ne prend pas part au vote.) 
 
Délibération no 30 – Commission Finances – Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire – Action d’intérêt 
métropolitain – Domaine d’actions « protection de l’environnement » – Action de lutte et de prévention des 
pollutions et des atteintes environnementales sur le territoire des 37 communes membres hors Nantes 
Métropole – Approbation 
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Cette délibération s’éloigne également des communes, puisqu’elle concerne le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire. 
Elle étendra le périmètre d’intervention de la COPRE, la Cellule opérationnelle de prévention des risques 
environnementaux. La COPRE a essentiellement pour mission d’accompagner les territoires face à ces risques 
environnementaux.  
 
Jusqu’à présent, seule l’agglomération nantaise était prise en charge dans le cadre de ce dispositif. Une réunion s’est 
tenue à Savenay en février 2019 et il est apparu intéressant et pertinent de pouvoir étendre le périmètre des territoires 
impactés par ce dispositif. Aujourd’hui, la COPRE pourra intervenir sur toutes les communes du Pôle métropolitain 
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Nantes Saint-Nazaire. Elle sera rémunérée par le Pôle métropolitain. C’est donc une dépense en moins pour les 
communes qui auraient souhaité la faire intervenir.  
 
Le Conseil communautaire est invité à autoriser la signature de cette convention qui élargit le périmètre d’intervention de 
la COPRE, avec toutes les modalités techniques et financières.   
 
Jean-Claude Pelleteur 
  
Cela peut-il s’articuler avec toutes les questions qui se posent sur la qualité de l’air ou avec des risques comme celui de 
Lubrizol, par exemple, qui sont des questions sensibles ?  
 
Antoine Bouvet  
 
Il s’agit vraiment d’événements de pollution liés aux hydrocarbures, par exemple, sur lesquels les communes n’ont pas 
forcément de moyens pour intervenir aujourd’hui. Ce sont des moyens de prévention, mais qui ne portent pas sur la 
qualité de l’air. Ils concernent des pollutions exceptionnelles. Dans un cas comme celui de Lubrizol, la COPRE ne 
suffirait pas.  
 
Le Président  
  
Cela vient compléter un dispositif.  
 
Jean-Jacques Lumeau 
  
Il convient de préciser que l’avance de trésorerie est faite par le Pôle métropolitain mais qu’il y a, dans la notion de 
pollueur – payeur, une action qui sera intentée auprès du responsable pour récupérer les sommes engagées.    
 
La délibération no 30 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 31 – Commission Finances – Finances – SEM Sonadev, SPL Sonadev Territoires publics – 
Adhésion au groupement d’employeurs « Sonadev » – Approbation 
 
Le Président  
  
La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont créé en 2013 la SPL Sonadev Territoires publics comme un outil de maîtrise 
d’ouvrage publique, en complément de la SEM Sonadev. En 2014, les sociétés Sonadev ont adhéré à un groupement 
d’intérêt économique. 
 
L’adhésion de la CARENE est nécessaire pour la mutualisation des moyens et l’organisation générale. Le groupement 
d’employeurs Sonadev GE prendra la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et aura pour objet 
exclusif la mise à disposition, auprès de ses membres et dans le cadre de leurs activités telles qu’elles résultent de leur 
objet social, des salariés liés au groupement par un contrat de travail. 
 
Les adhérents de Sonadev GE seront la SEM Sonadev, la SPL Sonadev Territoires publics et le GIE Sonadev. 
 
Sonadev GE est créé sans fonds associatifs et appellera chaque année, auprès de ses membres, une cotisation dont le 
montant sera fixé par la première assemblée constitutive de ce groupement. En contrepartie de la mise à disposition du 
personnel, chaque structure adhérente remboursera à Sonadev GE au prorata de sa consommation.  
 
Le contrôle des comptes du groupement d’employeurs est assuré par un commissaire aux comptes titulaire et un 
suppléant. Chaque membre fondateur désignera son représentant à l’assemblée générale du groupement.  
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Il est proposé que le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, autorise la SEM Sonadev, la SPL Sonadev 
Territoires publics à adhérer au groupement d’employeurs Sonadev GE, conformément au projet de contrat constitutif et 
au règlement intérieur annexés à la délibération. 
 
Il convient d’ajouter, dans le respect des hommes et des femmes qui se sont investis au sein de la Sonadev, qu’hormis 
la délibération que le Conseil communautaire a votée pour le Président ou la Présidente de la Sonadev, qui perçoit une 
indemnité, tous les autres administrateurs et administratrices de cette SPL et de cette SEM ne perçoivent pas un 
centime. Marie-Anne Halgand a fait des choix qui lui appartiennent, mais il est faux de dire que celles et ceux qui y 
siègent perçoivent quelque centime que ce soit.  
 
La délibération no 31 est adoptée à l’unanimité. 
En tant que présidente de la Sonadev, Marie-Anne Halgand ne participe pas au vote. 
 
Délibération no 32 – Commission Personnel – Personnel – Poste de chargé de mission « développement 
économique numérique et entrepreneuriat » – Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération vise à renouveler le poste de chargé de mission « développement économique numérique et 
entrepreneuriat », suite à une mobilité interne. Pour ce faire, la CARENE a lancé un recrutement. Dans ce cadre, cette 
personne aura pour missions l’animation de la filière numérique et l’accompagnement à l’entrepreneuriat. Il convient de 
préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois ans.  
 
Le Conseil communautaire est invité à confirmer le renouvellement du poste de chargé de mission « développement 
économique numérique et entrepreneuriat », d’autoriser le recours à un agent contractuel pour pourvoir ce poste et 
d’autoriser le Président ou son représentant à signer les pièces s’y rapportant.   
 
La délibération no 32 est adoptée à l’unanimité (1 abstention : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 33 – Commission Personnel – Personnel – Poste de chargé de mission « développement 
économique » – Industrie, économie portuaire, accueil des entreprises – Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Comme dans la délibération précédente, il s’agit de renouveler un poste qui arrive à échéance au 9 avril 2020. C’est un 
poste de chargé de mission « développement économique » pour l’industrie, l’économie portuaire et l’accueil des 
entreprises. Il est proposé de recruter un agent contractuel pour une durée de trois ans. La CARENE ne fera que lancer 
le recrutement. 
 
Les missions qui seront confiées au collaborateur sont les suivantes : développement des filières industrielles, économie 
portuaire et logistique, développement des zones d’activités. En activités secondaires, la personne sera chef de projet 
« éolien en mer » et chargée du développement de la filière des énergies marines renouvelables ainsi que de 
l’accompagnement d’entreprises hors filières identifiées. 
 
Il convient également de préciser que le contrat sera conclu pour une durée de trois et qu’il prendra effet à compter du 
10 avril 2020.      
 
La délibération no 33 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 34 – Commission Personnel – Personnel – Poste de responsable du Conseil de développement – 
Renouvellement et approbation 
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Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération porte également sur un renouvellement. Il s’agit du poste de responsable du Conseil de 
développement. Le contrat arrive à échéance le 29 février 2020. Afin de permettre la continuité du service, la CARENE a 
lancé une procédure de recrutement. Ce poste sera rattaché à la direction « stratégie, transition et innovation 
territoriale ». Ses principales missions sont détaillées dans la délibération.  
 
Ce contrat sera conclu pour une durée de trois ans et prendra effet à compter du 1er mars 2020.  
 
La délibération no 34 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 35 – Commission Personnel – Personnel – Poste de responsable du service « relations 
publiques et internationales » – Renouvellement et approbation 
 
Sylvie Cauchie 
  
Le contrat relatif à ce poste de responsable du service « relations publiques et internationales » arrivera à échéance le 
9 février 2020. Pour permettre la continuité du service, la CARENE va lancer une procédure de recrutement pour 
pourvoir ce poste. Ses missions porteront sur les relations publiques et le protocole et sur l’international et consisteront, 
plus globalement, à : 

- réaliser une veille sur les réalisations et les « bonnes pratiques » mises en œuvre au sein d’autres territoires en 
France et à l’étranger ; 

- encadrer et animer une équipe. À ce titre, manager les ressources du service (humaines, administratives et 
budgétaires) ; 

- co-animer un réseau de correspondants information – communication au sein de la Ville et de la CARENE ; 
- contribuer à l’élaboration des stratégies de communication et d’information pour la Ville et la CARENE et 

assurer leur mise en œuvre par des plans d’actions correspondant aux objectifs fixés.  
 
Il s’agit là d’un renouvellement de poste. Dans trois ans, la limite du CDD sera atteinte et il faudra donc proposer un CDI 
à l’issue de ces trois ans.  
 
La délibération no 35 est adoptée à la majorité (1 avis contraire : Gauthier Bouchet). 
 
Délibération no 36 – Politique de la ville – Appel à projets du Contrat de ville – Programmation 2020 – 
Approbation 
 
Françoise Lestien 
  
Il s’agit d’approuver les projets qui ont été portés par des partenaires, des associations, qui contribuent à la réduction 
des inégalités sociales et territoriales. L’avenant 2019-2022 qui a été approuvé en décembre 2019 renforce et précise 
encore la stratégie en faveur des quartiers prioritaires et des quartiers de veille de l’agglomération. 
 
La délibération énumère un certain nombre de projets. Cette année, 132 projets ont été déposés par 59 porteurs 
différents. De nouveaux porteurs et de nouveaux projets sont apparus, preuve du dynamisme qui existe sur le territoire. 
98 projets ont reçu un avis favorable.  
 
Pour la première fois, neuf de ces projets ont été retenus dans le cadre de la « cité éducative », dispositif pour lequel la 
Ville de Saint-Nazaire a été honorée et a reçu un avis favorable au cours de l’année 2019. Ces projets ont comme 
objectif de faire cohérence entre les co-éducateurs sur un territoire donné et l’Éducation nationale en matière d’éducation 
des enfants. Il s’agit d’un nouveau dispositif et la collectivité peut être fière d’avoir été retenue dans celui-ci. Neuf projets 
ont été financés dans ce cadre.  
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Un projet sera soutenu lorsque la Région aura attribué le marché public. Une association s’est positionnée sur ce champ 
et la CARENE, dans la logique partenariale de la politique de la ville, complétera les financements attribués par la 
Région à hauteur de 15 000 € afin que l’action bénéficie aux habitants des quartiers prioritaires, ce qui est innovant.  
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la programmation pour 2020 relative aux thématiques en lien avec la 
politique de la ville, le développement économique, l’emploi, l’orientation, l’insertion et l’habitat, et à approuver le principe 
de l’enveloppe financière globale des subventions aux associations.  
 
La délibération no 36 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no  37 – Administration générale – Projet culturel de territoire – Convention territoriale de 
développement culturel 2020-2023 – Approbation et autorisation de signer la convention avec l’État (ministère 
de la Culture et de la Communication) et le Département de Loire-Atlantique 
 
Sylvie Cauchie 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, le Conseil communautaire a approuvé le transfert de la compétence 
« élaboration, coordination et mise en œuvre d’un projet culturel du territoire ». Le 12 mai 2016, la CARENE a signé une 
convention pour une durée de quatre ans avec les communes, le Département et l’État.  
 
Le projet culturel de territoire a pour objectif de coordonner les ressources et de structurer les réseaux professionnels et 
associatifs, ceci pour favoriser un accès aux œuvres artistiques et culturelles à tous les habitants du territoire.  
 
Un an avant l’échéance de cette convention, les élus de la CARENE ont souhaité engager une évaluation du projet 
culturel de territoire – mais c’était de toute façon une obligation de la convention – et surtout, analyser et apprécier les 
résultats afin de décider de son renouvellement ou pas. L’évaluation a permis d’apprécier collectivement (élus et 
techniciens) la qualité et la diversité des actions proposées, l’important travail de mise en réseau des acteurs et surtout, 
elle a permis d’éclairer la décision des élus qui ont acté la poursuite du projet le 25 juin 2019. 
 
Ainsi, une nouvelle convention territoriale de développement culturel a été rédigée et partagée avec les communes, le 
Département et l’État. Celle-ci formalise les engagements des signataires, les conditions de mise en œuvre du projet et 
sa durée d’exécution. Elle précise notamment les orientations générales du projet culturel de territoire 2020-2023 : 

- favoriser le développement de la lecture publique ; 
- contribuer à la sensibilisation et à l’initiation des habitants du territoire aux arts et à la culture par la coordination 

d’actions d’éducation artistique et culturelle et/ou leur mise en œuvre ; 
- faciliter l’accès des habitants à l’offre des principaux équipements de diffusion et d’enseignement artistique du 

territoire par une offre décentralisée des équipements, par des résidences de territoire revisitant la relation 
artistes/habitants/spectateurs (projets participatifs), etc. ; 

- favoriser la transversalité entre politiques publiques par des démarches innovantes croisant culture et social, 
éducation, tourisme, économie, environnement et sport. 

 
Il est à noter que ces orientations seront précisées après les élections municipales.  
 
Cette délibération a pour objet de reconduire cette convention, de fixer un cadre et de laisser la possibilité à la nouvelle 
équipe qui sera mise en place après les élections municipales de définir les actions sur lesquelles cette équipe voudra 
s’engager. Cette décision sera prise au sein des communes : chaque commune décidera des actions qu’elle voudra 
mener dans le cadre de ce projet culturel de territoire.  
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la convention territoriale de développement culturel 2020-2023 à 
conclure avec le Département de Loire-Atlantique et l’État (ministère de la Culture et de la Communication) et à autoriser 
le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout acte y afférent. 
 
Le Président  
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Dans cette instance, ce sont souvent de grandes délibérations d’aménagement avec de très gros budgets qui sont 
passées. La présente délibération exprime parfaitement une solidarité intercommunale sur le champ de la politique 
culturelle, qui, sans aucune condescendance ou insulte à l’égard des communes plus petites, permet d’embarquer 
toutes celles et tous ceux qui vivent dans ces petites communes pour avoir accès à la culture. Tout le monde n’a pas la 
même définition du rôle d’une agglomération et de la politique. 
 
 
Sylvie Cauchie 
   
Il convient de souligner que le projet culturel de territoire ne se substitue en aucun cas aux politiques culturelles 
municipales. 
 
Le Président  
  
« Il est dommage que la presse soit partie, mais il s’agit là d’un acte de solidarité qui touche au quotidien des gens. J’en 
suis personnellement fier, ravi, et personne ne le sait ici, mais c’est une délibération qui a amené des éléments de débat, 
d’appréciation, des allers et retours. Nous avons même parfois demandé à prendre un peu plus de temps, parce que 
c’est la vie… Et nous vous présentons cette délibération, dont je peux vous dire que l’ensemble des maires la voteront à 
l’unanimité. » 
 
Claude Aufort 
  
La prochaine fois, il faudra mettre cette délibération en début de séance plutôt qu’en fin de séance. Il y a un certain 
nombre de sujets que l’on voit toujours à la fin. Dans un ordre d’importance, il pourrait être intéressant, peut-être lorsque 
l’assemblée se penchera sur le projet culturel, de le mettre en avant. 
 
Le Président  
  
« Je partage ce point de vue. Mais en réunion des vice-présidents, l’ordre du jour a été présenté par le directeur général 
des services et personne n’a réagi à ce moment-là. La vigilance doit être commune. » 
 
La délibération no 37 est adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération no 38 – Administration générale – Information – communication – Adhésion à l’Association pour le 
développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL) – Entrepreneurs de mécénat – Approbation et 
autorisation de verser une cotisation annuelle 
 
Le Président  
  
Les principales missions de cette association sont les suivantes : 

- soutenir les entreprises et apporter un accompagnement dans la gestion et l’évolution de leur politique de 
mécénat sur le plan stratégique, juridique et fiscal ; 

- animer un réseau d’échanges d’expériences ; 
- former et accompagner les acteurs du mécénat. 

 
Il est proposé d’autoriser l’adhésion de la CARENE à l’Association pour le développement du mécénat industriel et 
commercial et d’approuver le principe de versement d’une cotisation annuelle, qui s’élèvera en 2020 à 1 950 €. 
 
La délibération no 38 est adoptée à l’unanimité. 
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II – Information 
 
Moulin du Pé/Desserte alternative de Montoir et Trignac/Heinlex – Information sur les délibérations prises en 
Bureau communautaire du 28 janvier 2020 sur ces trois projets stratégiques. 
 
Éric Provost  
 
Ces délibérations relèvent du Bureau communautaire, mais ses membres ont souhaité en parler à titre d’information à 
l’ensemble des membres du Conseil communautaire parce que ce sont des délibérations importantes.   
 
S’agissant du Moulin du Pé, la carte qui est présentée figure le périmètre du Moulin du Pé et l’ensemble du grand îlot 
urbain. Une concession d’aménagement a été votée par délibération, qui sera confiée à la Sonadev. Un premier bilan 
d’opération a été construit, qui situe cette opération à 28 M€, avec une participation de la CARENE à hauteur de 16 M€, 
qui se répartissent entre 8 M€ qui correspondent à l’acquisition du terrain initial et 8 autres millions qui concerneront des 
espaces publics qui feront l’objet de discussions, y compris avec la Ville de Saint-Nazaire, dans le futur. Il s’agit là d’une 
grosse opération d’aménagement, qui s’inscrit dans le moyen et le long terme : dix à douze ans d’aménagement, avec 
de premières constructions attendues en 2022, après les études préalables. 
 
Le projet tel qu’il est conçu aujourd’hui envisage environ 400 à 450 logements, dont environ 50 % de logements dits 
« familiaux », avec le maintien d’un certain nombre de bâtiments patrimoniaux, notamment la chapelle et les maisons 
dites du directeur, qui se trouvent au nord-ouest du périmètre. Il comporte bien sûr une approche environnementale 
ambitieuse, dans un quartier sur lequel des réflexions ont déjà été lancées, notamment sur la question énergétique et 
sur la question des mobilités, et une opération vraiment très particulière et très intéressante, qui est le fait d’intégrer dans 
ce périmètre un nouveau parc urbain, qui fera la liaison entre le Bois d’Avalix, qui se trouve à l’ouest, et le parc 
paysager, le front de mer, qui se trouvent à l’est, une vallée urbaine, un vallon urbain qui va permettre à la fois d’assurer 
cette liaison mais aussi, de donner au quartier un environnement paysager qui lui manque certainement aujourd’hui. Les 
habitants verront sans doute volontiers arriver cette perspective dans les années qui viennent. 
 
Un autre sujet, mais qui est tout aussi important, qui est attendu par les maires des communes de Montoir et Trignac, 
mais surtout par leurs habitants, est la question de la desserte alternative permettant de contourner aujourd’hui le 
quartier de Bellevue et le centre-ville de Trignac. Aujourd’hui, beaucoup de camions passent par la voie qui dessert la 
zone d’activités. C’est un projet qui est en gestation depuis longtemps, plusieurs dizaines d’années, finalement, puisque 
dès les premiers aménagements qui avaient été envisagés sur les dessertes périphériques gérées par l’État, ce projet 
était abordé. Il aboutit enfin, après un certain nombre de concertations avec l’État, les agriculteurs, les riverains, les 
entreprises, etc. Un certain nombre de scénarios ont été étudiés, pas moins de douze scénarios, pour trouver la 
meilleure solution sur cette opération. Une enquête publique va démarrer, puisque le projet est maintenant arrêté, à 
partir du 5 février et jusqu’au 5 mars. C’est une opération de 10 M€, budget prévisionnel, avec des travaux qui devraient 
commencer très vite, notamment les mesures compensatoires, dès 2020. Le tracé de cette nouvelle desserte part en 
haut à droite des ronds-points dits de Cadréan à Montoir. Cela longe la voie actuelle renégociée par rapport à Airbus et 
cela vient ensuite irriguer directement la zone Altitude, sans passer par les zones habitées, la nouvelle école de Montoir. 
Et à l’inverse, cela évite aussi, de l’autre côté, le pôle de Trignac. C’est vraiment une opération qui est très attendue, 
mais qui passe sur une zone humide. Le scénario qui a été travaillé, y compris avec les services de l’État, a été bien sûr 
de limiter au maximum l’emprise de cette voirie et surtout, de proposer des mesures compensatoires. Le schéma 
présenté est très synthétique. À droite, il y a la zone de projet et à gauche, dans le triangle en rouge, les compensations 
qui seront mises en œuvre. La question agricole a déjà été traitée avec les agriculteurs concernés, puisque des terres 
leur ont été redonnées, notamment à travers l’intervention de médiation du maire de Trignac, qu’il faut souligner. Surtout, 
cette mesure compensatoire permet de rétablir les fonctionnalités d’une zone humide, qui seront certainement 
supérieures à celle qu’il a malheureusement fallu détruire. C’est donc une opération qui est positive à la fois sur la 
desserte de la zone d’activités, dont les nuisances générées pour les habitants, et sur la manière dont ce dossier a été 
abordé, notamment avec les mesures compensatoires. 
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Franck Hervy    
  
Pour ce qui concerne le projet universitaire d’Heinlex, le campus, il s’agit d’un projet structurant pour le territoire qui vise 
à rassembler sur un seul site l’ensemble des activités de formation universitaire à Saint-Nazaire. L’UFR « sciences et 
techniques » et l’école d’ingénieurs Polytech seront relocalisées sur le campus d’Heinlex. Un nouveau bâtiment 
d’environ 2 800 m² sera construit et 3 500 m² seront réhabilités dans les bâtiments nos 7 et 8. Ce projet, bien qu’inscrit au 
CPER 2014-2020, ne bénéficiait que d’un financement de 3 M€, alors qu’il avait été estimé à 14,5 M€. Après de 
nombreux échanges et la mobilisation de l’ensemble des partenaires, qu’il convient de remercier et de féliciter ce soir, 
des financements complémentaires ont pu être identifiés par la Région des Pays-de-la-Loire, l’université de Nantes et 
l’État, grâce au financement issu du contrat d’avenir signé l’année dernière avec la Région. La CARENE s’est fortement 
engagée en acceptant de prendre la maîtrise d’ouvrage de l’opération par délégation de l’État. Après une phase d’étude, 
en 2020, les travaux seront lancés en 2021, avec l’objectif espéré d’une livraison par tranches fin 2022 et fin 2023. La 
Ville de Saint-Nazaire contribue également par la mise à disposition de l’emprise foncière nécessaire à ce projet. 
 
Au-delà de l’opération immobilière, un aménagement des espaces publics sera également réalisé pour ouvrir le campus 
sur la ville et le rendre plus attractif pour les étudiants. La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE interviendront donc 
également sur ce volet, dans le cadre du projet urbain global du secteur Heinlex – Océanis. L’offre de services aux 
étudiants (hébergement et restauration) a également fait l’objet d’études de la part de l’ADDRN. C’est donc une étape 
importante du développement de l’enseignement supérieur sur le territoire et la CARENE ne peut être que fière de voir 
ce projet se réaliser. 
 
Le Président  
  
C’est un très beau projet, en tout cas. 
 
Certains maires, vice-présidents ou conseillers souhaitent peut-être dire un petit mot pour conclure ce conseil 
communautaire. 
 
Jérôme Dholland  
  
« Je vais continuer à utiliser ma voix, mais pas ma joie. Je déplore tout de même que les échanges, depuis quelques 
conseils communautaires, ne ressemblent pas au collectif que nous avons formé pendant six ans. J’ai une sincère 
pensée, et il a été cité aussi par Marie-Anne, pour Martin Arnout, qui est parti, qui s’est fait “foutre dehors”, quelque part, 
et je garde une pensée pour Martin, sincèrement. Derrière, effectivement, cela a tout dégradé. Nous avons eu 
l’impression de perdre un peu l’intérêt communautaire et après, très vite, nous entrons dans le jeu de la campagne 
municipale, qui nous maltraite tous, chacun à notre niveau, et celle de Saint-Nazaire, qui nous impacte tous par rapport 
aux enjeux de l’agglomération. Je ne rejoins pas en cela certains propos qui ont été indiqués à Pascale, ce soir, parce 
que je pense que si, sur la fin, nous avons vécu certaines choses un peu comme de la provocation, dans l’ensemble, les 
échanges que nous avons eus nous ont tous fait avancer sur nos réflexions. C’est vrai que je regrette ces derniers mois 
pour de nombreuses raisons. Nous en sommes là, c’est ainsi. Moi, je tiens à insister sur une chose. Nous avons parlé de 
ces rôles de maire, de vice-président, etc. J’ai des échos, y compris dans ma commune, de gens qui se verraient maire 
sans être vice-président et cela, pour moi, c’est déplorable, parce que je pense que le lien entre les deux est le lien que 
nous devons à notre population. Après, en tant que vice-président, il faut entrer dans un collectif, un collectif qui est cette 
maison, avec ses différentes instances. Par contre, j’émets un vœu, aujourd’hui, quel que soit le résultat des scrutins, 
qui est que l’on s’interroge tout de même pour faire une participation d’un peu toutes les communes à un certain nombre 
de débats. J’ai par exemple regretté, dans la commission “habitat”, de voir certaines communes disparaître des 
échanges, parce que notamment lorsque nous l’avons refondue, suite à la nouvelle élection à Trignac, nous avons perdu 
le fil sur un certain nombre de sujets avec des communes. Nous n’avions plus Donges et nous n’avions plus Montoir. Il y 
a là certainement des formes à trouver pour que sur des enjeux qui, effectivement, s’éloignent des communes, donc des 
habitants – et là, il y a des choses qui ont été dites par Sarah Trichet-Allaire qui ne sont pas complètement inexactes –, 
l’on garde un fil, parce que cette compétence va être mieux gérée au sein d’une intercommunalité que ce que l’on aurait 
mal fait dans une commune à petite échelle, mais que l’on garde malgré tout le lien avec le conseil municipal, des 
adjoints thématiques, et pouvoir en discuter. C’est un effort que nous avons à porter. C’est un effort qui par contre, en 
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tant que vice-président, oblige à être extrêmement présent à l’agglomération, à être énormément présent aux côtés des 
services, parce que l’on ne peut pas se plaindre du fait que les services vont très vite si nous ne sommes pas là de 
temps en temps pour être avec eux, pour partager avec eux, décider avec et prendre notre place des élus. C’est vrai que 
derrière, on peut dire que c’est une instance, que ce sont les technocrates qui décident, etc. Il y a donc de vrais champs 
de progrès, mais il y a tout de même la satisfaction d’un superbe mandat en termes d’investissements, en termes de 
résultats et globalement, en termes de partage, même si ces neuf derniers mois viennent effectivement ternir la relation 
qui a été la nôtre tout au long du mandat. 
 
Je n’avais pas prévu de parler, mais il y a vraiment eu du bon boulot et de vrais liens qui ont existé entre nous, et je 
pense qu’entre vice-présidents, nous avons partagé d’excellents moments. Et ce n’était pas une contrainte, mais un 
plaisir que de venir, comme cela a été dit, venir travailler à la CARENE tous les mardis. » 
 
Jean-Claude Pelleteur 
  
« Je pense qu’il ne faut pas confondre le fond et la forme. Il n’y a jamais eu, parce que je hausse le ton, de tentatives 
d’intimidation. L’une des choses qui est importante, c’est que nous n’avons pas, toutes et tous, la même vision de ce que 
doit être l’intercommunalité, parce qu’en fait, nous n’en avons jamais débattu. Si je prends mon exemple, quand je suis 
arrivé, il y a les des gens qui avaient déjà eu un mandat en tant que vice-président ou conseiller communautaire. Il y en 
a d’autres qui arrivent, et nous n’avons pas les mêmes problématiques, et nous n’avons pas les mêmes problématiques 
dans les mêmes communes. Je pense que s’il y a un prochain mandat, il sera intéressant de le poser calmement, de 
façon à ce que l’on se dise clairement comment l’on fait les choses. C’est tout. Merci. » 
 
Le Président  
  
« Je peux entendre beaucoup de commentaires. Un Conseil communautaire, ce sont 60 personnes, et puis 
16 personnalités avec leurs qualités, leurs défauts, qui se voient une fois toutes les semaines, puis, après, une fois tous 
les quinze jours, ce qui n’était pas le cas, je vous le rappelle, en début de mandature, d’une part. Et il y a ce que j’appelle 
le Bureau officiel, celui qui délibère. Cela ne fonctionne pas comme dans les collectivités locales, et il y a des réunions 
de travail, de réflexion, d’orientation, et évidemment, il y a les conseils communautaires. Il y a aussi un petit élément, en 
tout cas pour ma part : je n’oublie pas d’où je viens. J’étais conseiller municipal, j’étais adjoint au maire, j’ai été vice-
président, j’ai animé notamment la commission “habitat”… La complexité, c’est qu’il faut aussi faire attention aux propos. 
Je ne m’adresse pas spécialement à toi, Jérôme, mais il faut faire attention. Quand on est maire de la plus petite 
commune – excuse-moi, Sylvie –, quand on est maire de Besné et que l’on se retrouve à deux conseillers 
communautaires, on n’a pas la même puissance qu’une ville comme Pornichet ou Saint-Nazaire pour être partout et 
suivre partout. Et celles et ceux qui nous accompagnent n’ont pas les mêmes niveaux d’indemnité qui permettent de 
prendre une journée, un mi-temps ou que sais-je. Il est clair que les travaux en commission sont des moments un peu 
compliqués, où parfois, l’on dit – nous ne sommes que des hommes et des femmes : “zut, le train part trop vite, je n’ai 
pas vu, je n’ai pas entendu”, où l’on ne veut pas non plus prendre le temps et où l’on ne mobilise pas assez de temps, 
où l’on va dans nos mairies les uns et les autres tous les jours et où l’on se dit : “tiens, il faut que j’aille à la CARENE”, 
comme quand on va je ne sais où, je ne cite pas d’exemple. Ces sujets sont des sujets compliqués. Je ne sais pas où je 
serai, pas plus que vous, les uns comme les autres. Même si j’ai bien vu venir ce qui est arrivé, et j’ai des dates très 
précises, avec des conséquences pas aussi lourdes que celles-ci sur le plan humain, je vais vous faire une confidence : 
j’ai assez “morflé” sur ce sujet, et quand je vois l’agressivité de celles et ceux qui s’en offusquent aujourd’hui, moi, 
personnellement, j’ai été traîné dans la boue comme un “mec” qui protégeait… comment le qualifier, dans l’hôtel de Ville 
de Saint-Nazaire… l’omerta, ou qui protégeait un homme qui était un potentiel violeur. Quand on s’investit dans la vie 
politique, on s’attend à beaucoup de choses, mais pas à cela. Dont acte. Et je vais parfaitement bien. C’est ainsi. Oui 
bien sûr, j’ai bien conscience que cela a eu des conséquences sur la gestion, y compris dans cette instance. J’aurai 
peut-être l’occasion, si le temps m’est donné, un jour, non pas d’écrire un bouquin, parce que je n’en ai pas la 
compétence, mais d’ouvrir un classeur avec différentes pièces. C’est comme cela. 
 
Après, je voudrais vous dire une chose : faites attention, Mesdames et Messieurs les dix Maires et l’ensemble des Vice-
présidents, jusqu’à ce dossier judiciaire, jamais une porte n’a claqué. Parfois un maire, un vice-président m’a dit : “David, 
là-dessus, fais gaffe…” Bon, d’accord. Mais c’est la vie d’une collectivité. Nous l’avons dans nos mairies, etc. Cela s’est 
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accéléré lorsque l’affaire est devenue publique, mais longtemps avant qu’elle ne devienne publique, je voyais bien ce qui 
allait arriver. 
 
Néanmoins, je le dis ici et je veux le redire très clairement, moi, je suis un homme de gauche. Je sais travailler, je sais 
échanger avec des hommes et des femmes qui n’ont pas la même couleur politique moi. Je ne saurai jamais gérer ou 
cogérer avec l’extrême-droite et même parfois l’extrême gauche. Je ne saurai pas le faire. Je m’autorise donc aussi, si je 
suis bien évidemment dans ce fauteuil-là, à ce qu’il y ait des hommes et des femmes, ce que je n’ai jamais… Nous 
avons eu une histoire avec le représentant de Trignac élu démocratiquement, à l’époque. Il s’appelle M. Pelon. Mais très 
clairement, moi, je veux pouvoir n’avoir de vice-présidents que lorsqu’ils s’expriment comme un adjoint au maire. Il y a 
même, si j’ai bien vu, des débats sur la loyauté. Il y a le respect et la loyauté qui permettent que lorsqu’un vice-président 
s’exprime, il s’exprime au nom de la CARENE et qu’il embarque tout le monde. À cet égard, je n’ai rien eu à dire à qui 
que ce soit sur le sujet, à part à M. Pelon, à une époque. Et bien évidemment, s’il y avait un jour, ici, un maire ou un 
vice-président d’extrême-droite, je vous dis mon point de vue : je ne confierais pas de délégation à celui-ci ou à celle-ci. 
Vous êtes prévenus. Si cela se trouve, je ne serai pas là, donc ne vous inquiétez pas. Mais j’espère bien qu’il n’y aura 
aucun maire d’extrême-droite ou d’extrême gauche dans cette maison. 
 
Je propose que nous allions prendre l’apéritif… » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 


