
 

 

 

 

PROCÈS–VERBAL 
 

Conseil communautaire du 30 mars 2021 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
Le Président procède à l’appel des membres et récapitule les pouvoirs : 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN 
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN,  
M. Pascal PLISSONNEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Rémi RAHER, 
M. Stéphane CAUCHY, M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT 
SAINT-JOACHIM : M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Lydie MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, 
M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-RAFFIN, M. Christophe COTTA, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Alain 
GEFFROY, Béatrice PRIOU, Mme Emmanuelle BIZEUL, Mme Céline PAILLARD, Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel 
LETANG-MARTIN, Mme Martine DARDILLAC, M. Dennis OCTOR, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie 
LIPREAU, M. Jean-Marc ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane REBIHA, 
M. Philippe CAILLAUD, Mme Capucine HAURAY 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Dominique MAHE-VINCE, Mme Véronique JULIOT,  
M. Jean Louis LELIEVRE, M. David PELON 

 
Absents représentés : 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Sylviane BIZEUL  
PORNICHET : Mme Nicole DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérome DHOLLAND donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  



 

 

SAINT-NAZAIRE : M. Jean Luc GUYODO donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Julia MOREAU donne pouvoir à M. 
Michel RAY 
 

Le Président propose que le secrétariat de séance soit tenu par Xavier PERRIN, ce qu’accepte le Conseil 
communautaire à l’unanimité. 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 9 février 2021 n’appelant aucune observation, il est 
adopté à l’unanimité.  

 
Le compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations du Bureau communautaire et au Président 
est joint au dossier de convocation. 
 

Le Président  
  
Les manifestants ont demandé à Monsieur Blécon d’être porte-parole d’un texte. 
 

Olivier Blécon 
 
« Je vais vous faire lecture d’un texte que m’ont remis les manifestants.  
 
Voilà dix ans que les fonctionnaires n’ont pas eu d’augmentation et la perte de leur pouvoir d’achat s’élève à 18 % 
depuis le 1er janvier 2000. La loi Dussopt, adoptée en période de congés pour ne pas faire de vagues, vient encore 
ébranler le statut des agents et des agentes. Sous prétexte de modernisation, la loi de transformation de la fonction 
publique précarise en confortant le recrutement des contractuels et vise la suppression de postes de fonctionnaires. 
Elle impacte aussi les modalités de formation, l’évolution des carrières, les salaires et le temps de travail. Autant 
de mesures qui, par ricochet, dégradent peu à peu la qualité du service public proposé aux citoyens et aux 
citoyennes. 
 
À l’heure de la crise sanitaire que nous traversons et malgré le “fonctionnaires bashing” perpétuel, la preuve est 
pourtant faite que le service public hospitalier et les agents et agentes territoriaux sont souvent en première ligne 
et constituent un bien commun, qui bénéficie à toutes et à tous. 
 
À la CGT, nous considérons que d’autres choix sont possibles et refusons que le personnel ne soit qu’une variable 
d’ajustement aux projets gouvernementaux visant à supprimer 70 000 emplois dans la fonction publique territoriale, 
et bien d’autres à venir dans la santé. 
 
La loi Dussopt met notamment fin au régime de temps de travail inférieur à 1 607 heures dans la fonction publique 
territoriale. Le gouvernement Macron fait fi de toutes les négociations précédentes, des acquis sociaux et même 
du sens de l’histoire, car cette mesure permettrait de supprimer 57 000 postes, d’après la Cour des comptes. C’est 
un recul social historique, à rebours des conquêtes sociales successives depuis le XIXe siècle et une aberration 
dans le contexte économique que nous traversons : temps incomplet, chômage, etc. 
 
La CGT, avec les agents et les agentes, dénonce un manque de courage politique et une posture antinomique de 
la part des élus de la majorité municipale et du Maire – Président, qui affirmait dernièrement, dans la presse, que 
l’emploi était sa priorité absolue. 
 
Bien que les élus socialistes aient critiqué en leur temps, à l’Assemblée nationale, le projet de loi TFP, le Maire – 
Président veut appliquer cette mesure gouvernementale antisociale à la lettre, au prétexte de respecter la 
réglementation. Là où d’autres maires indiquent qu’ils et elles ne céderont pas aux injonctions du Préfet et se disent 
prêts à défendre leurs arguments devant le tribunal administratif, le Maire – Président abdique sans faire de vagues 
politiques. Sept maires du Val-de-Marne, le Président du Conseil départemental du 94 et le Président de 
l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ont même décidé de s’opposer à cette injonction du 
gouvernement pour préserver les acquis des agents. La suppression des jours de congé équivaut, à l’échelle de la 
CARENE, à la suppression de dizaines de postes. À l’heure où les politiques disent vouloir combattre le chômage 
et renforcer la proximité sur l’ensemble du territoire communautaire, il est incohérent d’augmenter le temps de 



 

 

travail… Pourtant, des solutions réglementaires existent, en se basant sur des articles juridiques et la 
reconnaissance de la pénibilité. 
 
La CGT demande donc aux élus des majorités municipales et communautaires de revoir leur position pour 
maintenir le temps de travail actuel. 
 
Au niveau national, la CGT défend la réduction du temps de travail pour mieux le partager et propose la semaine 
de 32 heures dans le public et le privé. Travailler moins, c’est travailler tous. C’est pourquoi la CGT a déposé un 
préavis de grève et a appelé à se rassembler aujourd’hui. » 
 

Le Président  
  
Merci, Monsieur, pour la lecture du texte que l’organisation syndicale CGT vous a remis à l’entrée de ce conseil. 
Les membres du Conseil communautaire sont invités à s’exprimer s’ils le souhaitent. 
 

Sylvie Cauchie 
  
« Je vais essayer d’apporter quelques éléments de contexte, de vous dire dans quel esprit nous nous trouvons et 
comment nous abordons cette loi de transformation de la fonction publique territoriale. 
 
S’agissant du respect des 1 607 heures, on nous a déjà posé la question, parce que nous avons rencontré à 
plusieurs reprises les organisations syndicales. Nous avons donc expliqué que nous ne pouvions que respecter la 
loi. Évidemment, nous ne prenons pas les mêmes postures, mais nous essayons d’apporter des solutions qui 
soient “entendables” et acceptées par les organisations syndicales. En l’occurrence, plutôt que d’être sur une 
suppression – il s’agit de 14 heures –, plutôt que supprimer purement et simplement les deux jours de congés qui 
sont aujourd’hui en question, nous proposons des solutions via des aménagements de temps de travail, des RTT 
supplémentaires… C’est-à-dire que l’on peut avoir de l’aménagement du temps de travail et, notamment pour les 
catégories C, travailler quatre minutes de plus par jour, soit 20 minutes de plus par semaine, de manière à maintenir 
les deux jours de congé supplémentaires, mais qui seront distribués par des ATT. Autrement, pour les catégories 
B et A, c’est une forfaitisation, c’est-à-dire que l’on part du principe que les agents de catégorie B travaillent 
37 heures par semaine, ce qui leur donne neuf jours de RTT, et pour les catégories A qui travailleraient 37 heures, 
que nous acterions 37 heures 30 par semaine, nous leur donnerions trois jours de RTT supplémentaire. Nous 
arrivons donc à 12 jours. 
 
Ce que nous essayons de faire, c’est de faire respecter la loi tout en favorisant l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie familiale. 
 
S’agissant du non-respect de la loi, nous n’avons pas cette capacité de ne pas faire respecter la loi parce que c’est 
une compétence exclusive du législateur. La Constitution fixe, dans son article 34, les domaines qui sont 
exclusivement de la compétence du parlement. Il dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties 
fondamentales accordées aux fonctionnaires. Or la durée du travail est une garantie fondamentale pour tout 
travailleur et est donc du ressort exclusif de la loi. Le temps de travail fait partie des garanties fondamentales des 
agents, des garanties fondamentales qui sont défendues par le législateur. » 
 

Le Président  
  
Le dialogue social, le dialogue entre l’agglomération et l’ensemble des partenaires sociaux, continue. Il s’agit de 
travailler avec sérénité. 
 

Sylvie Cauchie 
  
« Je voudrais évoquer quelques éléments complémentaires et notamment, sur l’esprit dans lequel nous travaillons 
et ce qui a été proposé jusqu’à ce que ce jour aux organisations syndicales. Quand nous proposons de trouver des 
solutions via la mise en place d’ATT ou de RTT, nous avons dans l’esprit de faire cette proposition pour garantir la 
continuité du service public et la qualité des services rendus aux usagers, et à moyens constants, de maintenir et 



 

 

de développer la cohésion de la communauté de travail, de maintenir une meilleure qualité de vie au travail, je vous 
l’ai déjà dit, en améliorant l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, de rapprocher les pratiques de 
la Ville et les pratiques de la CARENE, et de renforcer le sens et la lisibilité, en affichant les règles clairement et en 
transparence, dans un esprit de confiance avec les managers et les agents. 
 
Vous avez dit, ou vous avez lu, que la suppression de ces deux jours de congés supplémentaires entraînerait la 
suppression de dizaines de postes la CARENE. Sincèrement, je ne vois pas comment, parce que ce n’est pas en 
demandant aux agents de travailler quatre minutes de plus par jour, soit vingt minutes de plus par semaine, que 
l’on aura une charge de travail qui sera absorbée de façon assez significative pour réduire le nombre d’agents. Je 
ne peux pas adhérer à ce genre de propos. » 
  
 

I – Délibérations  
 
 
Délibération no 1 – Commission Développement économique et Emploi – Institut de formation en soins 
Infirmiers (IFSI) et Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) – Relocalisation au sein du campus 
d’Heinlex – Plan de financement – Approbation 
 

Jean-Jacques Lumeau 
     
Cette délibération propose de valider le plan de financement pour le futur Institut de formation de soins infirmiers 
et l’Institut de formation d’aides-soignants, établissements qui existent déjà sur la commune de Saint-Nazaire, dans 
des bâtiments vétustes. Des études ont été portées pour voir si ce bâtiment pouvait être réhabilité. Il a été décidé 
d’en construire un neuf et de profiter de cette opportunité pour le relocaliser sur le site d’Heinlex, site universitaire 
qui va connaître beaucoup de transformations, puisque d’autres formations seront repositionnées sur ce site, avec 
un vrai campus étudiant qui verra le jour à l’horizon de 2025. 
 
Entre-temps, et en lien avec la crise sanitaire, a eu lieu le Ségur de la santé, permettant, pour ce centre, sous 
compétences du centre hospitalier, de faire passer le nombre d’étudiants de 250 à 400. Le plan de financement a 
donc été revu en conséquence de ces besoins de mètres carrés supplémentaires. Ce plan est financé en grande 
partie par la Région, à hauteur de 7,2 M€. L’effort consenti par la CARENE pour réaliser cet équipement attendu 
sera de 2,4 M€, pour un montant total de 9,6 M€. 
 
Le planning prévisionnel de cet équipement est le suivant : 

 validation de la programmation : mi-2021, une fois que le plan de financement sera adopté ; 

 choix de la maîtrise d’œuvre : 1er trimestre 2022 ; 

 lancement des travaux : 1er trimestre 2023 ; 

 déménagement : rentrée de septembre 2025. 
 
La délibération no 1 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 2 – Commission Développement économique et Emploi – SEM SONADEV – Projet de 
Maison médicale « Medic Global » – Création d’une société civile de construction vente (SCCV) – 
Autorisation de prise de participation au sein d’une société commerciale – Approbation 
 

Jean-Claude Pelleteur 
     
Le montage proposé pour ce projet « Medic Global » est le même montage que pour une opération d’entreprises. 
C’est pourquoi cette délibération est portée par le Vice-président du développement économique. 
 
Cette délibération a pour objet d’approuver la prise de participation de la SEM Sonadev au sein d’une société civile 
de construction vente (SCCV) permettant la réalisation d’un centre médical à Saint-Nazaire opéré et géré 
durablement par la société Medic Global. Le foncier identifié, face à la place des Martyrs, dans le centre-ville de 



 

 

Saint-Nazaire, et propriété de la Ville de Saint-Nazaire et de la Sonadev. Il sera cédé à la SCCV, dont la Sonadev 
sera actionnaire minoritaire à 49 %. Cette SCCV, qui portera uniquement ce projet, assurera la réalisation des 
travaux de l’ensemble immobilier, qui sera ensuite vendu en l’état de futur achèvement, donc en VEFA, à 
l’investisseur privé Pierval Santé. Le montage est donc le même que celui d’un village d’entreprises. Sa surface 
sera d’environ 2 900 m², répartis sur cinq niveaux. L’exploitant et gestionnaire sera la société Medic Global, qui 
assurera la commercialisation des locaux. L’objectif est une ouverture à la fin 2023. 
 
Ce projet, bien qu’à 100 % privé, doit permettre de consolider la présence, dans le centre-ville de Saint-Nazaire, 
de professionnels de santé, dont les locaux ne sont souvent plus aux normes, et évitera leur relocalisation dans 
les quartiers périphériques de Saint-Nazaire. L’idée est bien de permettre à la population du centre-ville de Saint-
Nazaire de bénéficier de ce centre de santé. En maintenant des flux de visiteurs dans le centre-ville, il contribuera 
à la dynamisation du centre-ville, conformément au programme « action cœur de ville ». 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser la SEM Sonadev, dont la 
CARENE est actionnaire, à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la SCCV à créer. 
 

Alice Martienne 
 
« Merci de me laisser prendre la parole. Je me suis particulièrement attardée sur cette délibération, notamment 
parce qu’en tant que médecin, je suis très heureuse de savoir qu’il y a des projets pour étoffer l’offre de soins à 
Saint-Nazaire.  
 
Je me suis, de mon côté, particulièrement attardée sur l’un des partenaires, dans le montage que l’on nous propose 
d’accompagner, qui est la société Medic Global, porteur de concepts et gestionnaire de centres médicaux et de 
pôles de santé Medic. J’ai commencé à regarder et il y a effectivement énormément de projets à travers toute la 
France. Mais en y regardant de plus près, il s’avère que la plupart sont à l’étude. Deux sont en construction et deux 
viennent tout juste de démarrer, du côté de Montpellier et de Grenoble. Ils étaient livrables au printemps 2020 mais 
visiblement, il y a eu un peu de retard. Ils sont loin de tourner à plein, puisque sur celui de Montpellier, qui couvre 
3 000 m², il reste 1 500 m² qui sont libres à la location actuellement. J’ai regardé le groupe Medic Global. J’avoue 
avoir été un peu déçue de voir que parmi les gens qui dirigent et gèrent ce groupe, aucun n’est issu du monde 
médical. Cela peut encore s’entendre. Ensuite, il met en avant une expérience en tant que gestionnaire de centres 
médicaux. Sachant que depuis 2017, il y avait deux centres qui venaient d’ouvrir, j’ai effectué quelques recherches. 
En effet, par le passé, entre 2012 et 2016, je retrouve le fait qu’ils ont ouvert des centres qui s’appelaient, à 
l’époque, “Medic Center”, du côté de Lyon, trois centres. Parmi ces trois centres, j’en vois un à Chalon-sur-Saône, 
avec trois ophtalmologues, un endocrinologue et ensuite, une offre de réflexologie, sophrologie, acupuncture… La 
médecine interactive, c’est très bien, mais on sait que les praticiens de ces médecines un peu parallèles ont parfois 
du mal à développer leur activité et à la pérenniser. Dans le centre d’Annecy, il y a quatre ophtalmologues et ils 
recherchent toujours des généralistes. Et du côté de Mâcon, il y a un médecin vasculaire, de la cryothérapie et un 
opticien. Bref, lorsque l’on parle de parcours de santé complet, je ne suis pas tout à fait convaincue. 
 
Vous avez repris, dans la délibération, ce qui nous est proposé, en parlant de concept novateur et de solutions 
assez innovantes. Je ne vais pas tout citer, mais le dépose-minute, les espaces d’attente pour les enfants, les 
adolescents, les gens qui travaillent, les panneaux connectés…, en termes d’innovation, je pense que l’on n’est 
pas forcément à un niveau très élevé. J’ai aussi été un peu dérangée par la rhétorique de marketing de type start-
up, même s’il n’y avait pas le mot “disruptif”, où l’on va jusqu’à parler d’expérience physique multi sensorielle, parce 
que Medic Global possède sa propre signature olfactive. De la même façon, dans ce qui est proposé, on nous dit 
que cela devrait permettre aux praticiens locataires de bénéficier de services innovants et de former une 
communauté de savoirs médicaux avec, a priori, comme outil pour former cette communauté, une salle de réunion, 
une tisanerie et une application commune de prise de rendez-vous et de messagerie. Bon. J’avoue être un peu 
dubitative. 
 
Je lis aussi des articles de certains de leurs partenaires, qui disent : “nous avons réussi à démontrer, avec l’appui 
des fondateurs de Medic Global, la pertinence et la profondeur de ce marché en création”. Cela, j’en suis assez 
sûre. Mais j’ai quelques doutes sur la capacité de Medic Global de structurer une offre de soins qui soit cohérente 
et adaptée à la population de notre territoire. Je précise que je ne suis pas une rêveuse. Les projets tels que celui 



 

 

d’un groupe de praticiens qui se réunissent avec un désir de travailler ensemble, de définir un projet médical, autour 
duquel on fait une architecture dédiée, je sais que cela ne peut plus se faire. Ce n’est plus possible, et l’on s’en 
passe. Mais là, vraiment, de l’enthousiasme, je suis passée à la déception, en regardant… Évidemment, c’est juste 
avec les éléments que j’ai pu trouver. J’entends bien que ce que je peux avoir est très parcellaire. Je pense qu’il 
faut tout à fait éviter qu’il y ait un désert médical dans le centre-ville de Saint-Nazaire. J’adhère complètement à 
cette idée. Mais je voudrais savoir si vous avez des éléments qui pourraient me permettre de mieux saisir le choix 
de ce partenaire pour ce projet qu’il nous est proposé d’accompagner. » 
 

Capucine Hauray 
 
« Mon intervention ira dans le même sens. Nous avons pu découvrir cette délibération vendredi dernier, à Saint-
Nazaire. Je voudrais m’excuser auprès des élus nazairiens pour la redondance de certains de mes propos. Je sais 
que ce n’est pas toujours très drôle. 
 
Ce projet nous est présenté comme une opportunité, celle de permettre à des professions médicales de se 
regrouper dans un bâtiment et d’améliorer leurs conditions de travail. Effectivement, on ne peut pas être contre 
cela. Mais pour cela, on nous propose de pactiser avec des holdings financières. Je suis allée chercher dans les 
partenaires qui sont présentés sur le site de Medic Global. Ils viennent abonder le marché juteux de l’immobilier de 
ce secteur. Pour moi, il y a vraiment une différence de taille entre vouloir accompagner des professionnels avec 
des montages financiers et immobiliers, ce qui se fait dans beaucoup d’endroits, dans des bas d’immeubles privés 
ou auprès des bailleurs sociaux, par exemple, et ce qui est proposé aujourd’hui. Là, nous sommes loin de tout cela. 
Nous sommes bien sur le montage d’une clinique privée, et c’est ce qui était noté dans la présentation que nous 
avons eue vendredi dernier. Il était bien marqué “clinique”. Euryale est une entreprise à capital variable, qui propose 
des solutions innovantes d’épargne immobilière, et Pierval est sa succursale d’innovation sociétale dans le secteur 
de la santé. Tout cela est indiqué sur leur site. C’est très simple à trouver. Ce sont des projets privés. S’ils décident 
de s’implanter sur notre territoire, on ne peut a priori pas les en empêcher, s’ils respectent les règles de 
construction. Mais là, nous allons plus loin : nous accompagnons et nous allons immobiliser de l’argent public pour 
permettre à cette holding de s’installer sur le territoire. 
 
J’ai plusieurs questions concernant le développement de ce bâtiment médical. Vous nous avez dit qu’il n’y aurait 
pas de siphonnage des autres cabinets médicaux dans les autres communes. Moi, cela m’interroge déjà sur les 
autres quartiers de Saint-Nazaire. Je n’ai pas vu d’étude disant qu’actuellement, il y avait un désert médical dans 
le centre-ville alors que l’on sait qu’il y a d’autres quartiers qui sont en difficulté. La question est de savoir comment, 
juridiquement, on va empêcher un médecin de Donges, de Montoir-de-Bretagne ou de toute autre commune de la 
CARENE de “déplaquer” dans son cabinet et de venir s’installer ici. Que va-t-on lui opposer comme argument ? 
Parce que la liberté d’installation des médecins est pleine. Elle est régie par la CPAM. Comment va-t-on limiter 
cette liberté si des médecins se présentent ? C’est la même chose pour les pharmacies, puisque dans ce projet, il 
y a des zones de commerce pour des produits de santé, dont des pharmacies. Il y a déjà un bon nombre de 
pharmacies dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Comment allons-nous convaincre les patients de continuer à aller 
dans leur pharmacie de quartier et non à celle du rez-de-chaussée de cette clinique ? C’est un peu comme si l’on 
mettait une grande surface dans le centre de Saint-Nazaire en expliquant que les petits commerçants vont ainsi 
bénéficier du flux engendré. J’avoue que j’ai des doutes.  
 
Il a été dit que l’on allait pouvoir gérer qui s’installait ou qui ne s’installait pas à l’intérieur de cette clinique. En a-t-
on profité pour installer un cadre, un cahier des charges qui concernerait l’exercice médical et paramédical de cette 
structure, c’est-à-dire le conventionnement, l’absence de dépassements d’honoraires, la mise en place du tiers 
payant, etc. ? Les maisons de santé et les centres de soins sont soumis à l’écriture de projets de santé, à des 
obligations d’ouverture sur des plages horaires spécifiques, à l’accueil des soins non programmés. Ici, c’est ce que 
l’on nous a présenté vendredi, on nous présente la couleur des murs… Pardon, mais il n’y a aucune avancée pour 
l’égalité d’accès aux soins pour la population. C’est un projet immobilier pharaonique, nous avons vu les plans, qui 
surfe sur les difficultés du secteur de la santé, avec effectivement, des locaux qui sont vétustes, difficiles à mettre 
aux normes, qui réussit à bénéficier d’argent public sans aucune contrepartie sociale et qui risque de mettre à mal 
le peu d’équilibre existant actuellement dans ce secteur. Là, on se soucie de l’attractivité du centre-ville de Saint-
Nazaire, on présente cela comme un montage d’entreprises. On parle bien de professionnels de santé et d’accès 



 

 

aux soins ! On n’accompagne pas le secteur de la santé de ville avec ce projet : on prend surtout le risque de 
l’exploser en vol. Je vous remercie. » 
 

Le Président  
  
Le Président de la Sonadev souhaite intervenir. 
 

Christophe Cotta 
  
« Quelques éléments de contexte et quelques éléments de réponse, je l’espère, parce qu’il y a eu beaucoup 
d’interventions et beaucoup de points évoqués. Je vais essayer, dans mon intervention, de resituer l’origine de ce 
projet, puisque c’est une question qui a été posée et qu’elle est légitime, en effet, et de dire quel est l’état d’esprit 
de l’accompagnement que nous faisons à travers la concession du centre-ville de Saint-Nazaire portée par la 
CARENE et donc effectivement, la question du développement économique. 
 
Il se trouve que nous avons délibéré, en décembre 2014, sur une question essentielle, qui était la redynamisation 
de la ville centre de la CARENE. Cette grande délibération portait sept leviers sur lesquels nous pensions et nous 
voulions agir afin de redynamiser ce centre-ville d’une ville moyenne, qui vivait les aléas de toutes les villes 
moyennes que l’on connaît aujourd’hui, mais que nous ne nous résignions pas à connaître encore pour des années. 
À travers cette délibération, notre volonté était d’activer sept leviers. 
 
Il y a un partenaire extérieur, qui s’appelle Medic Global, qui s’est saisi de cette ambition pour nous faire la 
proposition de répondre à deux enjeux. Le premier est de répondre à la question sanitaire du centre-ville. Ce n’est 
sans doute pas un désert médical, au sens où on l’entend dans d’autres territoires de la France, où le mot “désert” 
prend véritablement tout son sens. Mais en l’espèce, à Saint-Nazaire, et notamment dans son centre-ville, nous 
avons la caractéristique d’avoir des cabinets vieillissants et qui ne sont plus aux normes PMR. Nous avons aussi 
des médecins qui sont proches de la retraite. Nous avons également un manque criant d’un certain nombre de 
spécialités. Il n’y a pas un désert médical mais si l’on n’agit pas, il pourrait y en avoir un. 
 
Le deuxième levier sur lequel nous souhaitons agir est celui de la redynamisation du centre-ville à travers l’habitat. 
Il nous paraissait que pour attirer des familles pour résider dans le centre-ville de Saint-Nazaire, il était absolument 
essentiel qu’elles puissent avoir à leur porte un certain nombre de services. Il y a aujourd’hui un élément que nous 
voulons contrarier avec cette proposition, qui est la fuite des médecins à la périphérie de Saint-Nazaire, du côté de 
la cité sanitaire. Certes, c’est un pôle extrêmement important, sur la question de la santé et du sanitaire, mais il ne 
peut pas résumer à lui seul la réponse aux attentes des habitants. Et dans le centre-ville, il y avait besoin, comme 
nous le faisons dans d’autres quartiers, et j’y reviendrai, de stabiliser une offre médicale. Nous avons donc un 
partenaire devant nous qui, lui, fait une étude de marché très sérieuse, qui envisage en effet la commercialisation 
auprès d’un certain nombre de spécialités que nous n’avons plus à Saint-Nazaire et qui, à cet égard, prend le 
risque financier, puisque finalement, nous allons lui livrer un bâtiment clé en main, du moins, à son investisseur, 
Pierval Santé, qui, ensuite, assurera avec Medic Global la gestion de cet habitat. L’argent public n’est donc mobilisé 
que le temps de cette opération puisqu’après, il y aura une vente, comme dans toutes les opérations 
d’aménagement de zone d’activité. C’est pour cela que le Vice-président à cette délégation, Jean-Claude Pelleteur, 
l’a rappelé : nous sommes dans le montage classique et dans la manière de procéder classique que nous avons 
dans les zones d’activité, c’est-à-dire que la puissance publique apporte le levier pour que des partenaires privés 
s’engagent dans la direction de pouvoir s’implanter pour apporter des services. Ici, ce service est celui de la santé. 
Il est extrêmement important. 
 
Nous avons eu évidemment à l’esprit, et cela a été évoqué à l’occasion du conseil d’administration de la Sonadev, 
le fait qu’il était important que cette offre en centre-ville de Saint-Nazaire ne vienne pas déséquilibrer les autres 
quartiers de la ville et ne viennent pas non plus déséquilibrer le travail que la CARENE elle-même mène dans 
d’autres collectivités, dans d’autres communes très proches. 
 
La médecine, ce sont deux modèles. C’est le modèle libéral, mais c’est le modèle public. Et la collectivité agit en 
opportunité sur l’un et sur l’autre. Et nous avons par le passé prouvé que nous étions capables de le faire dans les 
deux sens, à la fois en faisant le rapprochement, à la cité sanitaire, du public et du privé, mais en même temps, 



 

 

dans le quartier de la Trébale, en sacralisant un cabinet médical qui avait besoin, là, de l’aide de la puissance 
publique pour rester à cet endroit, où il y a des fragilités socio-économiques, des personnes en difficultés de 
mobilité, et où il y avait besoin, pour ces populations, d’un cabinet médical de grande proximité. Dans le mandat 
précédent, la Ville s’est engagée fortement sur ce projet. Nous avons, dans celui-ci, aidé à l’installation d’un cabinet 
médical dans le quartier du Moulin-du-Pé, qui nous sert en même temps à désenclaver ce quartier d’habitat social, 
avec l’association Les Marsouins. Nous avons, en centre-ville de Saint-Nazaire, aujourd’hui, un cabinet médical 
qui pourrait s’installer dans un bâtiment porté par la Sonadev à travers la concession, pour, là aussi, répondre à 
des cabinets médicaux qui se trouvent en grande difficulté pour s’adapter aux exigences de la population à mobilité 
réduite, notamment, et qui, à travers une offre nouvelle, peuvent y répondre. 
 
Certes, il s’agit là d’un modèle un peu nouveau. Est-ce aussi innovant que le voudrait Medic Global ? Je crois que 
le cas est le même pour tous les promoteurs et porteurs privés : ils ont l’argutie, la diatribe pour faire du marketing, 
vendre leurs produits… C’est la même chose avec un promoteur. Au final, ce qui compte, pour la Ville, ce n’est pas 
tant ce qu’ils nous promettent sur le papier, c’est ce qu'ils vont réaliser, c’est-à-dire l’implantation de spécialités qui, 
je le rappelle, n’existent pas et qui sont aujourd’hui attendues dans ce centre-ville. Ils sont responsables de leur 
marketing, de leur communication. Ils seront responsables devant nous, évidemment, du fait de remplir notre 
objectif d’apporter cette offre complémentaire en centre-ville, qui répond, je le pense, même si je ne suis pas 
médecin, au constat que l’on peut faire aujourd’hui que cette médecine ne se pratique plus comme elle se faisait il 
y a quelques années, qu’il y a des évolutions dans les pratiques médicales et que celles-ci trouvent aussi, à travers 
ce projet, une réponse tout à fait adaptée. 
 
Enfin, il n’est pas prévu qu’il y ait de pharmacie au rez-de-chaussée. Le projet prévoit simplement une cellule 
commerciale. Aujourd’hui, sa destination n’est pas du tout déterminée. L’idée était peut-être d’avoir à cet endroit-
là une offre complémentaire, mais pas une pharmacie. Ou alors, ce ne serait que le déplacement d’une autre, 
puisqu’il y a une obligation de ne pas en avoir davantage. En tout état de cause, il ne me semble pas très 
intéressant, pour une pharmacie, de venir dans ce local qui, de toute façon, n’aurait pas la surface suffisante pour 
répondre aux exigences d’une officine. Je crois donc qu’à ce sujet, il n’y a aucun risque. Cela va au contraire 
largement favoriser le commerce existant. 
 
Voilà quelques éléments de réponse et de contexte que je voulais vous apporter. » 
 

Jean-Claude Pelleteur 
  
« Je ne pense pas qu’il y ait un maire, en France, qui ne s’inquiète du devenir de ses médecins. Pas un maire ! Il 
suffit de regarder la presse, aujourd’hui. Nous en avons discuté assez souvent au sein de la CARENE. Nous en 
avons parlé avec le Président du Département, cet après-midi. Il n’y a pas un maire, même le maire de Pornichet, 
je peux vous l’assurer, qui ne s’inquiète de cette problématique. Pourquoi ? Moi, maire de Pornichet, si je demande 
à l’ARS, je suis largement doté. Mais moi, je sais que ce n’est pas vrai, parce que je connais l’âge de mes médecins 
et que je sais ce qui va se passer si je ne fais rien. C’est une évidence. Face à cela, quel est notre problème ? Le 
numerus clausus, vous le savez bien, Madame, vous êtes médecin. Vous n’avez qu’à regarder les débats télévisés, 
actuellement : il y a beaucoup de gens d’origine différente, qui ne sont pas d’origine française. C’est une évidence ! 
Il y a eu des politiques nationales sur le sujet qui n’ont pas été bonnes. Nous le payons aujourd’hui. C’est le premier 
point. 
 
Deuxième point : pourquoi ce projet ? Pourquoi celui-là ? Quand on a un problème, il y a plusieurs solutions. Cette 
solution est une alternative possible. Si l’on ne tente rien, on ne fera rien. Je pense qu’il y a ici, autour de cette 
table, des maires qui portent des projets de maisons médicales. La maison médicale va se faire, mais il va falloir 
la remplir de médecins, et c’est là que sera la difficulté. Si nous ne travaillons pas collectivement sur ce sujet, nous 
ne nous en sortirons pas. Des gens de Saint-Nazaire seront obligés d’aller voir un spécialiste à Guérande, à La 
Baule, et inversement. Inversement parce que de toute façon, nous sommes face à un problème que vous 
connaissez bien, Madame… Je ne pense pas qu’il y ait une solution : il y en a plusieurs. Il faut y réfléchir. Il vous 
est présenté là une solution alternative. Nous avons un porteur de projet qui nous propose quelque chose 
d’innovant, peut-être très bien marketé, c’est possible, mais en tout cas, voilà pourquoi nous portons cette 
délibération. » 
 



 

 

La délibération no 2 est adoptée à la majorité. (5 abstentions, 7 votes contre). 
(Christophe Cotta ne prend pas part au vote.) 

 
Délibération no 3 – Commission Développement économique et Emploi – Contrat Territoires d’industrie 
« Saint-Nazaire – Cordemais » – Approbation et autorisation de signature 
 

Jean-Claude Pelleteur 
     
Initié en 2018 à l’occasion du Conseil national de l’industrie, le programme national « Territoires d’industrie » est 
une stratégie de reconquête industrielle par les territoires. Le programme vise à apporter, dans et par les territoires, 
des réponses concrètes aux enjeux de soutien à l’industrie : développement des compétences, innovation, 
performances ou encore infrastructures. Le lancement de cette démarche a eu lieu dans un contexte de plein 
emploi, à un moment où les employeurs du territoire avaient d’importantes difficultés à trouver de la main-d’œuvre. 
Cela n’a pas empêché de bien mobiliser les entreprises sur le sujet. 
 
La CARENE a fait connaître la candidature du territoire au dispositif. Quelques semaines plus tard, le 
gouvernement annonçait retenir cette candidature en y intégrant la Communauté de communes Estuaire et Sillon. 
Cette labellisation a permis de mobiliser les collectivités, les industriels, qui se sont fortement investis, les acteurs 
de l’innovation et de l’emploi, les services de l’État en région et les agences de développement économique du 
territoire afin de concevoir une feuille de route du développement industriel. Après un travail collectif de près d’un 
an, ce plan d’action s’articule aujourd’hui autour de cinq axes et de 31 projets, portés par des acteurs privés ou 
publics. La transition écologique et énergétique de l’industrie est l’ambition première du contrat, ainsi que la création 
ou la relocalisation d’emplois industriels. 
 
Le 22 janvier 2021, une nouvelle étape a été franchie avec l’organisation d’une cérémonie de signature du contrat 
Territoires d’industrie de Saint-Nazaire – Cordemais, en présence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, reconnaissant ainsi l’intérêt des projets proposés 
et la qualité de la démarche collective menée sur le territoire.  
 
La présente délibération permet d’autoriser formellement le Président à signer le contrat Territoires d’industrie et à 
poursuivre la mise en œuvre des actions prévues qui feront, le cas échéant, l’objet de délibérations dédiées. 
 

Le Président  
  
Le Conseil communautaire de la CARENE doit être le seul du pays à pouvoir délibérer en voyant le paquebot 
quitter Saint-Nazaire. C’est l’illustration parfaite de ce que le territoire sait faire au sein de ses chantiers et de la 
délibération ici portée. 
 
La délibération no 3 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

 
Délibération no 4 – Commission Développement économique et Emploi – Tourisme – Principe de 
délégation de service public – Mise en œuvre des missions de l’office de tourisme intercommunal de la 
CARENE, l’exploitation des équipements touristiques d’intérêt communautaire, la mise en valeur et la 
conservation du patrimoine de la Ville de Saint-Nazaire, incluant la gestion de l’Écomusée de Saint-
Nazaire/Musée de France – Approbation 
 

Lydie Mahé 
    
Le 1er janvier 2017, la CARENE est devenue compétente en matière de promotion touristique et plusieurs 
équipements touristiques ont été déclarés d’intérêt communautaire : Escal’Atlantic, le sous-marin Espadon et le 
centre éolien EOL. La mise en œuvre de cette compétence a été confiée à la SPL Saint-Nazaire Agglomération 
Tourisme » au travers d’une délégation de service public conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire. En effet, la 
compétence « culture » incluant la conservation et la valorisation du patrimoine est restée de compétence 
communale. Cela inclut la gestion de l’Écomusée de Saint-Nazaire. Cette délégation de service public arrivant à 



 

 

échéance le 31 décembre 2021, il convient de prendre une orientation pour la future gestion des missions confiées 
par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire, en veillant à assurer une continuité de service. Comme indiqué dans 
le rapport joint à la délibération, qui a été présenté et approuvé par les commissions consultatives des services 
publics locaux de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, le recours à la délégation de service public apparaît 
comme la meilleure solution compte tenu des missions confiées. 
 
Tout en maintenant le contrôle de la collectivité sur le service rendu, ce mode de gestion permet de conserver un 
mode de fonctionnement intégré et de l’expertise du délégataire. L’expérience de la délégation de service public 
actuelle, en vigueur depuis 2017, a confirmé la pertinence de ce mode de gestion.  
 
Au vu des éléments décrits dans le rapport annexé à la délibération et de l’avis favorable des deux commissions 
consultatives des services publics locaux, il est proposé de donner un avis favorable au recours à la délégation de 
service public. Cet accord permettra ensuite d’entamer les négociations avec la SPL SNAT afin d’élaborer un projet 
de contrat, qui sera soumis au Conseil communautaire d’ici la fin de l’année 2021. 
 
La délibération no 4 est adoptée à l’unanimité. 
(Céline Girard-Raffin ne prend pas part au vote.) 
 
Délibération no 5 – Commission Développement économique et Emploi – Itinéraire « La Rade de Saint-
Nazaire » – Inscription au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et 
intégration dans le schéma de développement des randonnées de la CARENE – Approbation 
 

Céline Girard-Raffin 
 
Depuis début 2020, en lien avec sa compétence touristique, la CARENE est devenue compétente pour assurer la 
gestion et l’aménagement des itinéraires de randonnée de type « grande randonnée » et ceux inscrits au Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 
 
Afin de s’inscrire dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, la CARENE propose, avec le soutien du Département de Loire-
Atlantique, l’inscription du circuit « La rade de Saint-Nazaire » dans la démarche « Randonnée pour tous » initiée 
par le Département. Cette démarche vise à ouvrir et à labelliser des sentiers adaptés à la pratique de la randonnée 
pour les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite. Le circuit « La rade de Saint-
Nazaire » emprunte un tronçon de 3 km, le même cheminement sur la partie front de mer que le circuit existant 
« Grande Plage » à Villès-Martin et « Du port au bois de Porcé » inscrit au PDIPR le 16 décembre 2016. Ce circuit 
intègre pleinement le schéma de développement des randonnées de la CARENE. Cette inscription permettra de 
l’identifier comme accessible aux personnes à mobilité réduite. Un panneau adapté sera installé pour apporter des 
informations utiles et touristiques à ses usagers.  
 
La délibération no 5 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 6 – Politique de la ville – Programmation 2021 – Appel à projets du contrat de ville  
 

Céline Girard-Raffin 
 
La politique de la ville est une compétence obligatoire des agglomérations et comme chaque année, la présentation 
de la programmation du contrat de ville est faite en Conseil communautaire. C’est une politique contractuelle, 
partenariale, territorialisée, co-construite et transversale, associant l’État et les collectivités à des acteurs publics 
et privés agissant sur les territoires. Aux côtés de la CARENE se trouvent la Ville de Saint-Nazaire, le Conseil 
départemental, la CAF et le bailleur social Silène. Elle requiert donc la mobilisation de tous. 
 
L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte inédit et spécifique en raison de la crise sanitaire, avec des 
répercussions sur les activités et dans les quartiers prioritaires, répercussions qui se poursuivent en ce début 
d’année 2021.  
 



 

 

On constate encore, pour l’année 2021, la richesse et la diversité des propositions, portées par des partenaires 
toujours plus nombreux. La crise Covid n’a fait qu’accentuer les difficultés rencontrées par les habitants et a mis 
en exergue des enjeux forts pour cette programmation : le maintien du lien social, la lutte contre la fracture 
numérique, la continuité éducative et l’emploi. En tout, ce sont 147 dossiers qui ont été déposés par 69 porteurs 
de projets différents. 99 projets ont reçu un avis favorable et seront donc financés par les partenaires du contrat de 
ville et de la cité éducative. 12 dossiers seront étudiés lors d’une seconde programmation et pourront faire l’objet 
d’un accord de subvention. La liste de ces projets figure en annexe de la délibération. 
 
Du fait de ses compétences en matière de développement économique, d’emploi, d’orientation, d’insertion, 
d’habitat et de politique de la ville, la CARENE intervient spécifiquement sur 23 projets proposant des actions 
relevant de ces thématiques. L’agglomération nazairienne, au titre de sa compétence en matière de politique de la 
ville, a également fait deux demandes de subvention, la première pour ancrer et valoriser la programmation 2021 
du contrat de ville et la seconde, pour l’animation et la valorisation des conseils citoyens de quartier Ouest et Nord 
de Saint-Nazaire. Ces deux projets ont reçu un avis favorable des financeurs. 
 
Il convient de saluer ici l’engagement exceptionnel, l’adaptabilité et l’inventivité des porteurs de projet pour faire en 
sorte de proposer des actions au plus près des besoins des territoires et de leurs habitants et de remercier aussi 
la mobilisation forte des services de la CARENE et de ses partenaires pour la mise en place et l’accompagnement 
de cette nouvelle programmation pour 2021. Les élus de la CARENE resteront très attentifs pour accompagner ces 
actions afin de lutter contre les inégalités sociales, économiques, tout particulièrement dans les quartiers 
prioritaires, et ainsi, améliorer les conditions de vie des habitants en favorisant le « vivre ensemble ». 
 
La délibération no 6 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 7 – Commission Habitat et Logement – Politique en faveur de l’habitat privé ancien – 
Renouvellement du dispositif « Permis de louer » à Saint-Nazaire pour 2021 – Approbation 
 

Xavier Perrin 
 
Il est proposé de renouveler le dispositif « permis de louer » pour une période d’un an et sur un périmètre identique. 
Le permis de louer est un dispositif qui a été prévu dans le cadre de la loi ALUR. La CARENE avait souhaité se 
saisir de cette possibilité offerte, puisque le marché est tendu et que lorsque les marchés sont tendus, ils sont 
parfois malheureusement propices à la mise en location de biens qui sont indécents. Le permis de louer permet un 
contrôle des pouvoirs publics avant la remise en location.  
 
La veille sociale avait soulevé des questionnements sur un immeuble à Saint-Nazaire et il avait été décidé de tester 
cet outil pour lutter contre l’habitat indigne à cet endroit. Le dispositif a été adopté il y a deux ans et était 
reconductible une année. Il a été reconduit et il est proposé de le renouveler une dernière fois, puisque 2021 est 
une année de réinterrogation complète du Programme local de l’habitat. Cet outil ayant produit des effets, il est 
proposé de l’inclure dans cette réflexion pour pouvoir élargir son application et définir de nouvelles zones. 
 
Au bilan des deux années écoulées, neuf demandes ont été instruites, avec six accords et trois rejets, dont deux 
ont fait l’objet de travaux pour une mise en conformité et donc, une remise en location. 
 

Olivier Blécon 
 
« L’observatoire des inégalités notait, en 2019, que selon la fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes étaient 
considérées comme mal logées en France. Du sans-domicile fixe au jeune contraint de revenir chez ses parents 
en passant par le couple qui vit avec son enfant dans un studio, le mal-logement recouvre des réalités différentes 
qui, parfois, se conjuguent. Une mauvaise qualité de l’habitat, une faible superficie et le fait de ne pas avoir de 
logement à soi sont les trois formes principales.  
 
Au-delà même de vivre à la rue ou de manquer d’espace, être mal logé, c’est, pour beaucoup, vivre dans un habitat 
de très mauvaise qualité. En 2019, toujours, 2,4 millions de Français étaient concernés par cette situation. La 



 

 

situation de crise actuelle et la violence sociale qu’elle entraîne ne nous rendent malheureusement pas optimistes 
sur l’évolution de cette situation. 
 
Notre territoire est loin d’être épargné par la situation, bien au contraire. Ce samedi 27 mars, dans le cadre de la 
Journée européenne d’action pour le droit au logement et à la ville, l’antenne du DAL, tout nouvellement créée sur 
notre territoire, rappelait notamment que cinq sans-abri avaient perdu la vie l’année dernière sur le territoire de la 
CARENE. Par ailleurs, les acteurs du monde social, qu’ils soient institutionnels, associatifs ou collectifs citoyens, 
savent à quel point la situation de demande d’hébergement d’urgence explose sur notre territoire. Enfin, nous 
avons déjà reçu toutes et tous, j’en suis certain, des témoignages de conditions de logement insalubres. 
 
Le 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré qu’il résultait des 1er, 10e et 11e alinéas du préambule de la 
Constitution de 1946 que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent était un objectif de 
valeur constitutionnelle. À ce titre, il nous apparaît être du devoir de notre assemblée de tout mettre en œuvre pour 
nous assurer de la mise en œuvre de cet objectif sur notre territoire. 
 
La délibération que vous nous proposez ce jour va assurément dans le bon sens, en participant à la lutte contre 
les marchands de sommeil, et nous la voterons sans ambiguïté. 
 
Pour autant, nous ne pouvons que regretter que celle-ci ne propose qu’une simple prolongation d’un an de cette 
mesure appelée “permis de louer” et seulement sur une zone très réduite. Il était pourtant prévu d’en faire une 
évaluation afin d’étudier la pérennisation du dispositif mais aussi, son extension. Nous appelons de nos vœux une 
extension de cette mesure à tout le territoire de la CARENE et la mise en œuvre d’une véritable évaluation de la 
qualité du locatif sur le territoire, tant dans le domaine privé que dans celui des bailleurs sociaux. 
Je vous remercie de votre attention. » 
 

Xavier Perrin 
  
« L’inscrire dans le temps, le déployer plus largement : c’est ce que nous proposons de faire. Nous sommes donc 
d’accord concernant ce dispositif. » 
 

David Samzun 
 
« Pour ma part, permettez-moi tout de même un petit sujet. Il va falloir qu’à un moment donné, lorsque l’on parle 
d’habitat, lorsque l’on parle de logement, lorsque l’on parle de logements indignes, tous ces éléments se retrouvent 
au sein d’un PLH et de l’expression de volonté politique et des moyens que nous y mettons, bien évidemment. Et 
quand on parle de logement, on parle souvent de béton, on parle souvent de foncier, on parle souvent aussi de 
prix : c’est public, c’est privé, c’est de l’accession sociale… Et l’on ne peut pas faire de commentaire délibération 
par délibération sans regarder l’ensemble. J’appelle de mes vœux à cette notion permanente de la cohérence : où 
construit-on ?, comment construit-on ?, à quel prix ?, pour qui ?, et qu’à un moment ou à un autre, on ne soit pas 
dans des injonctions contradictoires portées par les mêmes personnes suivant les séances. S’il y a bien un sujet 
sur lequel je n’accepterai pas de prendre des leçons, c’est bien celui de la production de logements et ceci, depuis 
le temps long, dans cette ville. Pas uniquement avec Samzun… Je me souviens même avoir entendu dire que l’on 
bradait le logement social. Je peux vous assurer que j’ai une fierté – j’ai le droit d’en avoir une, on pourra me 
qualifier de tous les mots, après –, c’est qu’au sein de la ville de Saint-Nazaire, par exemple, alors qu’on nous 
expliquait que le taux de logement social allait se dégrader parce que les promoteurs venaient, parce que nous 
étions des bétonneurs, ce taux du logement social a progressé, dans cette ville. Et le logement social, Monsieur le 
Président de Silène, il faut encore, en plus, le qualifier. Parce que dans le social, il y a 70 % d’hommes et de 
femmes éligibles sur le territoire de la CARENE. Je veux bien prendre tous les chiffres, et j’ai beaucoup de respect 
pour la fondation Abbé Pierre sur les politiques de logement, qui sont intervenues d’ailleurs à plusieurs reprises 
pour alimenter nos réflexions, mais regardons la situation nazairienne : bien sûr, le logement est tendu. Jean-
Claude Pelleteur, devant le Président du Département, comme tous les autres maires, à Donges ou ailleurs, nous 
sommes confrontés à cette situation, mais chaque fois, dans vos interventions, aux uns et aux autres, quand 
j’interviens sur : il y a trop de béton…, on prend un espace vert…, ce n’est pas assez biosourcé, ce n’est pas ceci, 
ce n’est pas cela, pour qui construisons-nous ?, où construisons-nous ?, à quel prix et à quelle vitesse ? » 
La délibération no 7 est adoptée à l’unanimité. 



 

 

Délibération no 8 – Commission Services au public et Cadre de vie – Loisirs aquatiques – Covid 19 – 
Remboursement des abonnements annuels des cours Aquagym et circuit training – Approbation 
 

François Chéneau 
     
Depuis la crise sanitaire et notamment, le 31 octobre 2020, les ouvertures publiques et les activités encadrées par 
le personnel de la CARENE ont été suspendues et ce, jusqu’à nouvel ordre. La CARENE est consciente de l’impact 
de cette suspension d’activités et du manque de visibilité d’une date possible de reprise des cours auprès de ses 
usagers, avec l’impossibilité de reporter les cours qui n’ont pas été assurés sur la période allant jusqu’au mois de 
juin. Elle propose donc de rembourser l’ensemble des abonnements annuels concernant les activités d’aquagym 
et de circuit training, notamment l’aquabike, au prorata des séances effectuées, soit 7 séances, sous réserve d’être 
à jour des droits d’inscription en septembre 2020. Les montants des remboursements aux usagers des cours 
d’aquagym et de circuit training, arrondis à l’euro supérieur, tiennent compte du type d’abonnement et du nombre 
de séances déjà réalisées. Pour la tarification de l'aquagym, le remboursement est de 165 € pour un abonnement 
de 210 € et pour le circuit training, de 204 € pour un abonnement de 260 €. Le montant des remboursements à 
réaliser est de 6 905 € pour l’aquagym et de 2 950 € pour le circuit training, soit un total de 9 855 € à rembourser 
pour 63 usagers. 
 
La délibération no 8 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 9 – Commission Services au public et Cadre de vie – Mobilité et transports – Avenant no 3 
contrat vélYcéo – Politique de développement du vélo – Lancement de l’offre Vélo en libre-service vélYcéo 
en libre-service sur cinq stations équipées de dix vélos chacune et quinze bornes d’accueil – Approbation 
et autorisation de signature 
 

Le Président  
  
Par délibération du 4 février 2020, la CARENE a approuvé le Plan de déplacements urbains. En cohérence avec 
le Plan climat, air, énergie territorial approuvé en parallèle, il vise à réduire les consommations énergétiques liées 
à la mobilité, ainsi que les émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 
 
Pour cela, l’objectif principal est de limiter la part de l’utilisation de l’automobile, et tout particulièrement pour les 
déplacements de courte distance. À ce titre, il est prévu de tripler l’usage du vélo, qui concerne actuellement 2 % 
des déplacements. 
 
La politique de développement du vélo s’appuie sur trois axes principaux : l’aménagement d’infrastructures 
adaptées, la communication et la promotion du changement de comportement et la mise en place de services, 
avec le déploiement d’abris vélos, la mise en place du service vélYcéo et le lancement, à la mi-avril, de l’offre 
vélYcéo en libre-service. 
 
Ce nouveau service vélYcéo en libre-service sera déployé sur cinq stations équipées chacune de 10 vélos et de 
15 bornes d’accueil, situées dans des portes d’entrée du territoire : 

 gare de Saint-Nazaire,  

 base sous-marine, 

 port de Rozé, à Saint-Malo-de-Guersac, 

 gare de Pornichet, 

 rond-point de l’Hippodrome. 
 
La mise en service de ces stations s’effectuera progressivement au cours du printemps, en fonction de leur 
alimentation électrique. 
 
Les principales caractéristiques du service sont les suivantes : choix de vélos à assistance électrique, d’une 
autonomie de plusieurs dizaines de kilomètres et qui se rechargent automatiquement en station, et possibilité de 



 

 

rendre son vélo dans n’importe laquelle des 5 stations. C’est donc un vrai outil de mobilité, puisque l’on n’est pas 
obligé de revenir au point de départ. 
 
La tarification proposée est la suivante : 

 tarification en fonction de la durée : 1,50 € TTC par heure, 

 dépôt de garantie : 170 € TTC, qui pourra se faire par Smartphone, 

 montant maximum perçu en cas de perte ou de détérioration volontaire : 2 000 € TTC. 
 
Cet investissement d’un montant de 250 000 € HT bénéficie d’une subvention de l’État de 125 000 €, au titre de la 
dotation de soutien à l’investissement local 2020. 
 
Le choix a été fait que la SPL STRAN soit l’opérateur de ce service, dans le cadre plus global de vélYcéo. Pour 
cela, il convient de procéder par avenant au contrat actuel, donc d’adopter les tarifs de ce service, d’approuver 
l’avenant au contrat SPL STRAN et d’autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant.  
 

Yannick Joubert 
 
« Ma question s’adresse à Monsieur Pelleteur. On ne peut évidemment que se féliciter du déploiement d’espaces 
vélYcéo sur le territoire de la CARENE, dont un à Pornichet, ce qui est une très bonne chose. Par contre, Monsieur 
Pelleteur, vous vous étiez engagé, dans votre programme des élections municipales de l’année dernière, à ce que 
dès 2020, soit installé, en partenariat avec la CARENE, un espace vélYcéo pour les locations de courte durée, ce 
qui est le cas, mais aussi pour les locations de longue durée, sur Pornichet. Cet engagement, nous en avons parlé 
au Conseil municipal à l’automne dernier et vous l’avez réitéré en Conseil municipal lorsque nous avons posé une 
question sur ce sujet. Évidemment, on connaît le succès de vélYcéo sur la CARENE, sur Pornichet, deuxième 
commune en nombre d’habitants de notre territoire, et le groupe “Une autre voie pour Pornichet”, que je représente 
ici, est convaincu que s’agissant de l’usage du vélo, c’est l’offre qui fait la demande. Aussi, pour les usagers du 
vélo à l’année de Pornichet, pouvez-vous nous indiquer où en est votre engagement pour l’obtention d’un local de 
location et de réparation comme celui de Saint-Nazaire, pouvant offrir, au moins quelques jours par semaine, un 
service équivalent ? Merci. » 
 

Jean-Claude Pelleteur 
  
« Monsieur Joubert, Paris ne s’est pas faite en un jour. J’ai d’excellentes relations, notamment avec Monsieur Jean-
Jacques Lumeau. Il sait très bien quelle est ma demande et quel est le souhait. Nous allons réussir à le faire. Cela 
n’a pas pu se faire cette année mais cela va venir. C’est l’avenir, Monsieur Joubert ! Vous êtes élu depuis un an et 
vous voulez tout dans la première année. Soyez patient ! Mais je ne pense pas que ce soit votre point fort… » 
 
La délibération no 9 est adoptée à l’unanimité. 
(Jean-Jacques Lumeau ne prend pas part  au vote.) 

 
Délibération no 10 – Commission Services au public et Cadre de vie – Mobilité et transports – Comité des 
partenaires de la mobilité de Saint-Nazaire Agglomération (CARENE) – Création – Approbation 
 

Jean-Jacques Lumeau 
  
La création d’un comité des partenaires répond à l’exigence de la loi d’organisation des mobilités (LOM), votée le 
24 décembre 2019. La CARENE le met en place pour répondre à la loi, mais, et des articles de presse en ont fait 
état, il y a une ambition, en termes de mobilité, sur le territoire de la CARENE, avec la mise en place de nouvelles 
lignes hélYce et, pour ne pas connaître un réseau à deux vitesses, la restructuration du réseau existant en fonction 
de ces deux nouvelles lignes. Le comité des partenaires, au-delà de répondre à l’obligation de la loi, sera aussi 
l’outil de concertation pour ces nouveaux aménagements. Il sera d’ailleurs tenu de se réunir au minimum une fois 
par an pour aborder tous les sujets concernant la mobilité et de se réunir davantage si jamais la CARENE décidait 
par exemple une évolution tarifaire. Tout cela est encadré par la loi. 
 



 

 

Il s’agit donc du premier acte symbolique sur la mise en place de ces deux nouvelles lignes hélYce qui ont été 
présentées à la presse et qui nécessiteront une remise à plat du réseau, puisque les lignes hélYce se 
développeront principalement sur trois communes de la CARENE mais que les autres communes de 
l’agglomération ne seront pas en reste. 
 
Ce comité des partenaires est composé de représentants des collectivités, villes et CARENE, de représentants 
des usagers, des habitants et des employeurs. La liste détaillée est jointe à la délibération. 
 
La délibération no 10 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 11 – Commission Services au public et 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 « vélo » avec la Commune de Besné – Approbation et autorisation 
de signature 
 

Jean-Jacques Lumeau 
  
Ce format de délibération devient assez récurrent au sein du Conseil communautaire, puisque cette délibération 
vise à approuver la signature d’un fonds de concours au bénéfice des aménagements cyclables, en l’occurrence, 
pour la commune de Besné, pour un montant de 343 837 € HT. Il serait utile de procéder à un bilan global à la fin 
de l’année, puisque ces fonds sont passés délibération par délibération en fonction des projets portés par les 
communes mais que l’enveloppe globale représente près de 2 M€ par an. 
 
Cette délibération, qui porte sur le vélo, est l’occasion d’évoquer vélYcéo et la réponse de Jean-Claude Pelleteur 
sur l’installation d’une « maison vélo » à Pornichet. Ce sujet est identifié et entrera dans la discussion du projet 
stratégique. On connaît la capacité de persuasion de Jean-Claude Pelleteur pour arriver à ses fins. Il faut constater 
que la commune de Pornichet est la commune, après Saint-Nazaire, qui bénéficie le plus de ce service. C’est lié à 
la taille de la commune en nombre d’habitants et c’est un fait qu’il faut constater. 
 
Le service de vélYcéo en location de longue durée est confronté actuellement à un phénomène dont il y a lieu de 
se réjouir : plus de 50 vélos sont loués à la semaine, dont deux tiers par des utilisateurs déjà connus et un tiers par 
de nouveaux utilisateurs. Il convient de le souligner, et à cet égard, la commande de 400 vélos supplémentaires, 
qui sont en cours de livraison, est cohérente et répond à cette demande exponentielle. 
 
La délibération no 11 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 12 – Commission Ressources humaines – Personnel – Tableau des effectifs 
 

Sylvie Cauchie 
  
Cette délibération est récurrente, puisque le tableau des effectifs doit être actualisé pour permettre les recrutements 
nécessaires au bon fonctionnement des services et pour intégrer les avancements de grade prononcés au titre de 
l’année 2021. La proposition de modification de l’évolution des postes au sein des services de la CARENE figure 
dans le corps de la délibération. 
 

Gwenolé Péronno 
 
« Monsieur le Président, nous vous avons interrogé, dans cette instance et au Conseil municipal de Saint-Nazaire, 
sur la réorganisation des services, demande restée sans réponse. Sans présentation, sans organigramme et sans 
vision globale, il nous est difficile d’avoir un avis éclairé sur certaines questions liées au personnel de la CARENE. 
C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur les délibérations 12 et 15 à 18. Je vous remercie. » 
 
La délibération no 12 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

 



 

 

Délibération no 13 – Commission Ressources humaines – Personnel – Mise en œuvre du forfait mobilité 
durable en remplacement de l’indemnité kilométrique vélo à destination du personnel de la Ville de Saint-
Nazaire et de la CARENE – Approbation 
 

Sylvie Cauchie 
     
Le plan de déplacements des agents reprend l’ensemble des actions mises en œuvre par la collectivité pour trouver 
des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les trajets domicile – travail et les déplacements 
professionnels. 
 
Par délibération du 19 décembre 2017, la CARENE a mis en place l’indemnité kilométrique vélo, permettant de 
prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les agents se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance 
électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce dispositif venait alors s’ajouter à la prise en 
charge de la moitié de l’abonnement de transport collectif déjà pratiquée. 
 
La loi d’orientation des mobilités, promulguée le 24 décembre 2019 et dont le décret d’application est paru en 
décembre 2020 – en proposant une délibération ce soir, la CARENE n’a pas perdu de temps –, remplace 
l’indemnité kilométrique vélo par le « forfait mobilité durable ». Le décret a précisé les dispositions applicables aux 
agents de la fonction publique territoriale. 
 
L’objectif de ce forfait mobilité durable est d’inciter à l’utilisation de moyens de transport plus vertueux pour 
l’environnement dans le cadre des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail : cycle, 
cycle à assistance électrique ou covoiturage. Sa prise en charge est facultative et s’insère dans le nouvel article 
L. 3261-3-1 du Code du travail. 
 
À la différence des modalités d’application de l’indemnité kilométrique vélo, les agents de la fonction publique 
territoriale ne peuvent pas cumuler le forfait mobilité durable avec le versement mensuel de remboursement à 50 % 
des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos. 
 
Les principes suivants seront applicables à tous les agents de la CARENE, qu’ils soient stagiaires ou titulaires de 
la fonction publique, en CDD, en CDI ou en contrat aidé : 

 déplacements entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail ; 

 choix entre les deux moyens de transport : 

 cycle – cycle à assistance électrique (personnel). Les VélYcéo en location longue durée sont considérés 
comme vélos personnels ; 

 covoiturage en tant que passager ou conducteur, même si le covoiturage est effectué avec un agent d’une 
autre collectivité ; 

 utilisation de ces moyens de transport au moins 100 jours par an. Les 100 jours sont modulables selon la quotité 
de temps de travail de l’agent. Par exemple, un agent travaillant à 80 % devra justifier de 80 jours d’utilisation. 
Le cumul du vélo et du covoiturage est aussi possible si le mode est utilisé sur des trajets réalisés pour des 
journées différentes ; 

 dépôt d’une déclaration sur l’honneur auprès de l’employeur certifiant l’utilisation de l’un de ces moyens de 
transport, ou des deux en cas de cumul. Cette attestation doit être délivrée à l’employeur au plus tard le 
31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait mobilité durable est versé. Cette attestation devra être 
complétée d’un relevé des déplacements visé du responsable hiérarchique de l’agent. Si des abus sont 
observés, les contrôles peuvent être suivis par l’accès aux abris vélos sécurisés, l’utilisation du badge 
covoiturage dans les parkings en ouvrage. Il pourra être demandé aux agents de fournir des justificatifs de 
covoiturage transmis par des plateformes de mise en relation. La délivrance se fera dans une relation de 
confiance avec son supérieur hiérarchique ; 

 versement d’un montant forfaitaire de 200 €, y compris pour les personnes à temps partiel. En cas d’embauche 
sur une année incomplète, le montant est modulé à proportion de la durée de présence de l’agent si l’agent a 
été recruté au cours de l’année ou radié des cadres au cours de l’année ou a été placé dans une position autre 
que la position d’activité pendant une partie de l’année ;  

 versement du forfait mobilité durable l’année suivant celle du dépôt de la déclaration. 



 

 

Il est proposé de délibérer sur une expérimentation en 2021. Celle-ci pourrait automatiquement être pérennisée en 
2022 si le mode de fonctionnement était jugé satisfaisant pour les gestionnaires et selon les éventuelles évolutions 
réglementaires. 
 
Les modalités pratiques de mise en œuvre sont les suivantes : 

 identification et engagement annuel préalable de l’agent ; 

 périodicité de remboursement : un versement unique annuel rétroactif ;  

 justificatif à produire du nombre de trajets (tenu à jour par l’agent) visé par le responsable de service ;  

 versement annuel du forfait sur le salaire, en février N + 1 ; 

 mise en œuvre au 1er janvier 2021, en substitution de l’Indemnité Kilométrique Vélo. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la mise en œuvre du forfait mobilité durable avec une prise d’effet 
au 1er janvier 2021, selon les modalités énumérées. 
 
La délibération no 13 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 14 – Commission Ressources humaines – Personnel – Convention d’adhésion au service 
de valorisation de l’emploi public CARENE – CDG 44 – Approbation et autorisation de signature 
 

Sylvie Cauchie 
 
Par délibération du 7 juillet 2020, le Conseil communautaire a acté la désaffiliation de la CARENE auprès du Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique à effet au 1er janvier 2021. 
 
Jusqu’à cette date, en tant que structure affiliée, la CARENE s’appuyait sur cet établissement public pour traiter 
les dossiers administratifs tels que les dossiers en comité médical et commission de réforme, le conseil juridique, 
l’accompagnement « santé au travail et évolution professionnelle », la période préparatoire au reclassement et la 
diffusion des publicités d’offres d’emploi. En contrepartie, la CARENE était amenée à cotiser à raison de 1,3 % en 
charges patronales contre 0,07 % aujourd’hui en sa qualité actuelle de collectivité non affiliée. Cela représente une 
économie de l’ordre de 120 000 € par an. 
  
Malgré cette désaffiliation, la CARENE reste néanmoins toujours dans l’obligation réglementaire de transiter par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique pour assurer la diffusion de ses offres 
d’emploi. À ce titre, il convient de conclure une convention d’adhésion au service de valorisation de l’emploi public, 
qui prévoit, pour l’année 2021, une facturation de 70 € pour la diffusion de chaque offre d’emploi. Le nombre 
d’annonces diffusées chaque année par la CARENE s’établit en moyenne à 60. Cela représentera donc 4 200 €. 
 
Cette convention prendra effet cette année, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
La délibération no 14 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

 
Délibération no 15 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de directeur général adjoint 
en charge de l’information et de la communication – Renouvellement et approbation 
 

Sylvie Cauchie 
     
Les délibérations 15, 16, 17 et 18 portent sur des renouvellements de postes.  
 
Lors de sa séance du 27 mars 2018, le Conseil communautaire a approuvé le renouvellement d’un poste de 
directeur·rice général·e adjoint·e en charge de la communication, de l’information, des relations publiques et 
internationales, mutualisé entre la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE, pourvu dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée d’une durée de trois ans. 
 



 

 

Le contrat arrivant à son terme, la CARENE a procédé au lancement d’une publicité de recrutement. Le directeur 
général adjoint est membre du comité exécutif et est placé sous la responsabilité du directeur de cabinet. Il se voit 
confier la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions stratégiques dans ses différents secteurs de délégation, 
en cohérence avec le projet de développement global du territoire de la CARENE, le projet stratégique de la Ville 
de Saint-Nazaire et en lien avec les autres DGA. Ses missions sont décrites dans le corps de la délibération.  
 
Compte tenu des besoins du service, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser le recours à un agent 
contractuel, sur la base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à partir du 1er avril 2021. Au 
regard du niveau de compétences exigées et de l’expérience requise dans des fonctions de direction, il sera 
rémunéré en référence à l’échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emploi des administrateurs territoriaux 
et bénéficiera du RIFSEEP applicable au groupe métier auquel il appartient.  
 
L’agent nommé sur cet emploi sera susceptible de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de ce 
contrat de trois ans.  
 
La délibération no 15 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions). 

 
Délibération no 16 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de responsable d’unité 
presse – Renouvellement et approbation 

 
Sylvie Cauchie 
     
Suite à une mobilité interne au sein de la direction générale adjointe de l’information et de la communication, une 
publicité de recrutement a été diffusée dans la perspective de procéder au remplacement du responsable de l’unité 
presse. 
 
L’unité presse a en charge de contribuer au développement des relations presse entre la Ville de Saint-Nazaire, la 
CARENE et les médias, de valoriser les actions municipales et communautaires, de renforcer la notoriété et l’image 
du territoire et d’assurer le bon fonctionnement de son service. 
 
Les missions du responsable de l’unité presse sont décrites dans le corps de la délibération.  
 
Compte tenu des besoins du service, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser le recours à un agent 
contractuel sur la base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter du 1er avril 2021. 
Au regard du niveau de compétences exigées et de l’expérience requise dans des fonctions de direction, il sera 
rémunéré en référence à l’échelle indiciaire applicable au cadre d’emploi des attachés territoriaux et bénéficiera du 
RIFSEEP applicable au groupe métier auquel il appartient. 
 
L’agent nommé sur cet emploi sera susceptible de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son 
contrat.  
 
La délibération no 16 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions). 

 
Délibération no 17 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de chargé d’opération 
maîtrise d’ouvrage publique – Renouvellement et approbation 
 

Sylvie Cauchie 
  
Dans le cadre de son projet de territoire, la CARENE a fixé un programme ambitieux en matière d’aménagement 
et de projets urbains. Pour y répondre, un chargé d’opération « maîtrise d’ouvrage publique » a été recruté le 
1er avril 2018 pour une mission d’une durée de trois ans au sein de la direction de l’urbanisme et de l’aménagement 
durable. Ce chargé d’opération « maîtrise d’ouvrage publique » se voit confier la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement durable, des projets communautaires d’infrastructures et de superstructures. 
 



 

 

Il est arrivé au terme de sa mission de trois ans et une publicité de recrutement a été diffusée avec les champs 
d’intervention décrits dans le corps de la délibération.  
 
Compte tenu des besoins du service, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser le recours à un agent 
contractuel sur la base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter du 1er avril 2021. 
Au regard du niveau de compétences exigées et de l’expérience requise dans des fonctions similaires, il sera 
rémunéré en référence à l’échelle indiciaire applicable aux attachés territoriaux et bénéficiera du régime 
indemnitaire applicable au groupe métier auquel il appartiendra. 
 
La délibération no 17 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions). 

 
Délibération no 18 – Commission Ressources humaines – Personnel – Poste de chargé d’opération 
d’urbanisme – Renouvellement et approbation 
 

Sylvie Cauchie 
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CARENE a fixé un programme ambitieux en matière d’aménagement 
et de projets urbains. Pour y répondre, il convient de s’appuyer notamment sur la fonction de chargé d’opération 
d’urbanisme, qui se voit confier la mise en œuvre des politiques d’aménagement durable. 
 
Suite à une vacance de poste, une publicité de recrutement sur ladite fonction de chargé d’opération urbanisme 
rattaché à la direction générale adjointe en charge de l’urbanisme et de l’aménagement durable a été diffusée. Les 
missions sur lesquelles cet agent sera positionné figurent dans le corps de la délibération. 
 
Compte tenu des besoins du service, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser le recours à un agent 
contractuel sur la base d’un contrat d’une durée de trois ans afin de pourvoir ce poste à compter du 1er avril 2021. 
Au regard du niveau de compétences exigées et de l’expérience requise dans des fonctions similaires, il sera 
rémunéré en référence à l’échelle indiciaire applicable aux attachés territoriaux et bénéficiera du régime 
indemnitaire. 
 
La délibération no 18 est adoptée à l’unanimité (7 abstentions). 

 
Délibération no 19 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Avis de la CARENE sur 
le projet de Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) de la région Pays-de-la-Loire 
 

Jean-Jacques Lumeau 
  
Le SRADDET est un document de planification stratégique, prospectif et prescriptif qui fixe des objectifs de moyen 
et long terme dans différents domaines, autour de deux axes principaux : l’équilibre et l’égalité des territoires et le 
développement durable. L’esprit de la Région, dans la rédaction de ce document, est de fixer un cap en faisant 
confiance aux territoires sur l’application de ses prescriptions dans la conduite de leurs politiques publiques, en 
tenant compte des spécificités de chacun. 
 
L’élaboration du SRADDET a été lancée en décembre 2016 puis interrompue momentanément à la suite de 
l’abandon du projet de l’aéroport du Grand Ouest, en 2018. Il est donc aujourd’hui mis en consultation auprès des 
personnes publiques associées et il fera l’objet d’une enquête publique prévue du 30 août au 30 septembre 2021. 
Son adoption définitive devrait avoir lieu en décembre 2021, pour être exécutoire au printemps 2022. 
 
En tant que documents de planification, le SRADDET s’adresse directement au schéma de cohérence territoriale 
et, à défaut, au PLUi ou aux PLU, aux Plans « climat, air, énergie » territoriaux, aux Chartes des Parcs naturels 
régionaux, aux Plans de déplacements urbains ainsi qu’aux décisions prises par des personnes morales de droit 
public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. 
 



 

 

La CARENE souhaite donner un avis favorable au projet du SRADDET, mais en y apportant quelques remarques, 
qui sont détaillées dans la délibération et ses annexes. Les remarques formulées par la CARENE portent 
essentiellement sur les spécificités de son territoire, comme : 

 le soutien au projet stratégique du Grand Port maritime Nantes Saint-Nazaire et sa mutation vers le port de 
référence de la transition énergétique et écologique ; 

 les enjeux estuariens, autour d’un projet de restauration et d’amélioration du fonctionnement de l’estuaire ; 

 le rôle des PNR, parcs naturels régionaux, qui sont autant de partenaires d’aménagement et de développement 
des territoires que le SRADDET devrait mieux valoriser ; 

 les enjeux de santé : il importe que sur les territoires industriels tels que celui de la CARENE, les questions de 
la qualité de l’air soient spécifiquement traitées ; 

 les enjeux relatifs à l’érosion du trait de côte ; 

 l’engagement régional autour des mobilités durables et alternatives, qui mériterait d’être plus clairement 
affirmé ; 

 la rénovation énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables ; 

 l’économie de la ressource en eau. 
 
Les remarques formulées par la CARENE se veulent constructives et ont vocation à enrichir les orientations et 
prescriptions proposées dans ce SRADDET. 
 
C’est pourquoi, au vu des éléments exposés ci-avant, il est proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis 
favorable avec la demande de prise en compte des modifications proposées par la CARENE. 
 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité (6 abstentions). 

 
 
Délibération no 20 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Modification simplifiée 
no 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) – Objectifs poursuivis et modalités de la 
concertation – Approbation 
 

Jean-Michel Crand 
     
Il s’agit de la première modification du plan local d’urbanisme intercommunal, qui a été approuvé le 4 février 2020. 
Il est normal d’y apporter des modifications, puisque ce document doit vivre avec le temps. Les services de la 
CARENE travaillent d’ailleurs actuellement sur plusieurs modifications, qui seront à venir, tant sur le contrôle de 
légalité, au niveau des services de l’État, que sur la modification du SCoT, qui sera amené à évoluer en 2021, ainsi 
que sur des modifications réglementaires et des modifications à la demande des communes. 
 
S’agissant de la présente modification, la mise en œuvre du PLUi a permis de mettre en évidence une difficulté 
d’application liée à la servitude relative aux zones traversées par la ligne ferroviaire Tours – Saint-Nazaire. Cette 
servitude avait été instaurée initialement dans le cadre du projet de contournement ferroviaire des sites industriels 
de Donges, créé au bénéfice de la SNCF dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique emportant 
mise en compatibilité du PLU de Donges. Elle a été par erreur appliquée à l’ensemble du territoire de la CARENE 
au moment de l’élaboration du PLUi. Hormis quelques exceptions, elle impose à toute construction un retrait de 
50 m de la limite du domaine ferroviaire. Il convient aujourd’hui de préciser son périmètre d’application et également 
d’assouplir les règles. 
 
Ces évolutions relèvent du champ de la modification simplifiée du PLUi. Le Conseil communautaire doit donc fixer 
les modalités de concertation. Il est proposé que le dossier de modification simplifiée soit mis à disposition du public 
à compter du 29 avril 2021 et jusqu’au 31 mai de cette même année au siège de la CARENE et dans les communes 
de Donges, Montoir-de-Bretagne, Trignac, Saint-Nazaire et Pornichet. Ces modalités seront portées à la 
connaissance du public par affichage d’un avis au siège de la CARENE et dans chacune des communes 
concernées, sur les sites Internet de la CARENE et des communes ainsi que dans le journal local, au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition. 
 



 

 

Le Conseil Communautaire est invité à émettre un avis favorable sur cette première modification du PLUi. 
 
La délibération no 20 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 21 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Projet d’arrêté 
préfectoral pour l’institution de servitudes d’utilités publiques sur le bâtiment l3 Société EQIOM – Plan de 
prévention des risques technologiques de Montoir-de-Bretagne – Avis CARENE 
 

Jean-Michel Crand 
     
La Sous-Préfecture sollicite l’avis de la CARENE sur un projet de création de servitudes d’utilité publique (SUP) 
touchant le bâtiment I3 de la société Eqiom au sein du périmètre du PPRT de Montoir-de-Bretagne, qui couvre les 
installations d’Elengy, de Yara France et d’Idea services vrac. Il prévoit, dans les zones les plus à risque, des 
mesures foncières donnant le droit aux entreprises de solliciter le délaissement de leurs biens auprès de la 
collectivité. Afin de permettre le maintien des activités économiques dans les secteurs à risque, le PPRT laisse la 
possibilité aux entreprises qui le demandent d’opter pour des mesures alternatives aux mesures foncières, 
notamment le délaissement. Ces mesures alternatives consistent en des mesures de protection des populations 
et de réduction des vulnérabilités ou d’organisation des activités. 
 
En 2018, le cimentier Eqiom, situé en zone à risque élevé du PPRT, a sollicité l’installation de mesures alternatives 
en lieu et place des mesures foncières. En 2019, la Préfecture de Loire-Atlantique prescrivait, par arrêté préfectoral, 
la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures alternatives consistant par exemple en la création d’un local de 
confinement, la mise en place d’une alerte spéciale entre la société Eqiom et Elengy ou encore, la limitation des 
flux dans l’entreprise. Aujourd’hui, et comme le prévoit le Code de l’environnement, l’État demande au PLUi 
d’associer ces mesures à des servitudes d’utilité publique venant renforcer l’efficacité des mesures alternatives. 
Les servitudes consistent notamment en la limite des effectifs sur le site, la restriction de l’usage du bâtiment à des 
activités ponctuelles et le contrôle et la limitation des flux de poids lourds, de même que le renforcement du bâti à 
l’aléa « surpression par la fermeture des ouvrants du bâtiment ». 
 
Considérant que l’ensemble de ces servitudes visent au renfort de la mise en sécurité des populations touchées 
par les risques liés aux installations classées, il est proposé d’émettre un avis favorable au projet d’arrêté 
préfectoral instituant ces servitudes autour dudit bâtiment de la société Eqiom. 
 
La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Délibération no 22 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Contrat triennal 2021-
2023 entre la CARENE et le Parc naturel régional de Brière – Convention-cadre et convention annuelle 
d’application pour l’année 2021 – Approbation et autorisation de signature 
 

Le Président  
     
Ce contrat triennal fait suite à celui qui a été conclu entre 2018 et 2020. L’objectif de ce contrat est de poursuivre 
la dynamique de collaboration engagée dans le cadre de la charte du parc 2014-2026, dont la CARENE est 
signataire et qui constitue le projet de territoire commun à l’ensemble des membres du syndicat mixte de ce parc. 
 
La CARENE et le syndicat mixte du Parc confirment à nouveau leur intérêt partagé pour la mise en œuvre de cette 
charte afin de contribuer à l’aménagement et au développement durable du territoire et garantir le renouvellement 
du label « Parc naturel régional » lorsqu’elle arrivera à échéance. 
 
En 2020, le bilan à mi-parcours a permis de tirer les enseignements des six premières années de mise en œuvre 
de cette charte et de définir les inflexions et orientations nouvelles à mettre en œuvre. Parmi ces nouveaux objectifs, 
l’accélération de la mobilisation collective face au changement climatique tient une place stratégique. Ainsi, la 
convention-cadre du contrat fait appel à six nouveaux axes d’intervention partagés : 



 

 

 faire émerger des approches plus intégrées de l’urbanisme et de la gestion des milieux ; 

 se mobiliser face à l’accélération du changement climatique ; 

 encourager la transition agricole et alimentaire du territoire ; 

 consolider l’offre de découverte des patrimoines au service des habitants et du tourisme de nature ; 

 favoriser les matériaux bio-sourcés, l’éco-rénovation et la construction durable ; 

 construire et stimuler une citoyenneté active. 
 
Pour ce nouveau contrat, l’agglomération apportera 215 000 € sur la période 2021-2023. Pour l’année 2021, les 
actions financées concerneront l’animation de la structuration de la filière « chaume », pour 20 000 €, l’animation 
des sites touristiques de Fédrun et Rozé, pour 15 000 €, et enfin, la réalisation des Atlas de la biodiversité 
communaux, pour 35 000 €. Ce dernier financement sera reconduit en 2022, puis en 2023. De plus, à la suite du 
report de la Fête du parc et du Congrès national des parcs prévus en 2020, en raison de la situation sanitaire, les 
financements dédiés sont reconduits au sein de la convention 2021 pour un montant respectif de 15 000 € et 
20 000 €. 
 
La convention annuelle proposée pour 2021 apporte donc une participation totale financière de 105 000 € au 
PNRB. 
 

Éric Provost  
 
« Je ne prendrai pas part au vote, mais j’ai envie de prendre part au débat ou à la discussion, pour souligner qu’en 
effet, un parc naturel régional, cela fonctionne avec des participations statutaires, qui sont celles des communes, 
de la Région, du Département et plus récemment, des EPCI, dont la CARENE. Nous avions souhaité pouvoir 
élargir cette notion de contrat d’objectifs, puisque nous l’avions déjà avec la Région et le Département. Nous avons 
souhaité l’élargir aux EPCI et aux communes qui en avaient la capacité. Le fait de signer des contrats d’objectifs 
signifie que l’on peut aller plus loin dans la conduite des projets. C’est ce qui est traduit dans cette convention, au 
travers des six projets phares que nous souhaitons développer et qui sont essentiels, je crois, pour l’avenir du Parc, 
certes, mais surtout, pour l’avenir du territoire. 
 
Je souhaite souligner ce soir de manière très officielle l’effort significatif de la CARENE et des communes qui la 
composent pour que ces projets puissent aboutir. Je vous rappelle que nous avons eu des débats, au niveau du 
budget, sur les lignes dites environnementales ou écologiques, qui étaient insuffisamment dotées. Là, pour la 
CARENE, si je prends la participation statutaire, déjà, ce seront déjà près de 100 000 € cette année, en 
l’occurrence, 98 000 €. Cette participation est annuelle et se fait de façon automatique. C’est la première 
contribution de la CARENE. Le contrat d’objectifs vient en plus. C’est une convention par laquelle la CARENE 
s’engage pour soutenir des projets essentiels tels que les Atlas de biodiversité communaux, ou encore, pour nous 
aider, au niveau du Parc, à gérer les plans de gestion Natura 2000 sur l’ensemble des grands espaces de Brière. 
Ce sont également les plans de gestion sur les réserves naturelles régionales. C’est aussi s’impliquer sur les 
questions de changement climatique ou d’évolution de l’urbanisme. Bref, si nous n’avions pas, certes, les 
contributions régionale et départementale, mais surtout, ce levier très fort qu’apportent la CARENE et les autres 
EPCI, la CARENE étant un financeur très important, nous ne pourrions pas aller aussi loin dans la conduite des 
projets et dans ce que nous pouvons apporter au territoire dans sa réflexion, dans son animation territoriale. De la 
même manière, nous allons nous engager sur un plan alimentaire territorial plus ambitieux que celui que nous 
avons pu conduire jusqu’à présent. C’est aussi parce que la CARENE vient en soutien de cette démarche. 
 
Je voulais rendre hommage à l’ensemble des élus qui sont présents ce soir pour dire qu’en effet, cette contribution 
significative de la CARENE est essentielle non pas pour la survie du Parc, mais tout simplement, pour que les 
projets qui nous paraissent stratégiques et vraiment indispensables à conduire demain puissent être menés. Nous 
ne pourrions pas le faire sans cet apport supplémentaire extrêmement significatif. 
 
Monsieur le Président, je voudrais me permettre un aparté sur deux éléments. On évoque la Fête du parc et la 
tenue du congrès national des parcs naturels régionaux. Sur ces deux événements, bien sûr, la situation sanitaire 
fait que nous sommes encore dans l’incertitude. Les crédits sont provisionnés et vont être votés ce soir, mais nous 
aurons à trancher définitivement, dans les jours qui viennent, sur la possibilité ou non de tenir ces deux 
événements. Pour la Fête du parc, c’est une jauge de 5 000 personnes, lorsque nous réalisons cette fête. Dans le 



 

 

contexte actuel, cela nous paraît extrêmement difficile. Pour le congrès des parcs, ce sont en principe 
1 000 personnes qui se réunissent, certes souvent en extérieur, mais aussi dans des salles comme celle-ci. Cette 
année, nous avions déjà réduit la jauge à 500. Je ne suis pas très optimiste sur notre capacité et sur le bon sens 
qu’il y aurait à conduire ces deux événements. Mais nous allons attendre les dernières informations, les dernières 
nouvelles pour trancher définitivement sur ces questions, puisque finalement, ces événements ont été reportés 
une fois et pourraient peut-être l’être une deuxième. L’essentiel sera de pouvoir accueillir l’ensemble de ces 
participants le moment voulu. 
 
Enfin, nous n’en avons pas parlé explicitement dans cette délibération, parce que c’est une décision qui a été prise 
par le Président, mais je voulais souligner aussi que dans le cadre de l’opération de desserte Montoir-de-Bretagne – 
Trignac, ce que l’on appelle la desserte alternative, nous nous sommes engagés, Parc et CARENE, dans une 
démarche innovante. Cette desserte alternative fait l’objet de mesures de compensation. Il a fallu compenser 
notamment des surfaces agricoles que des agriculteurs avaient perdues sur Montoir-de-Bretagne, notamment, et 
peut-être un peu à Trignac. Et nous avons également dû passer, en bordure, certes, mais sur une partie de zones 
humides. À ce sujet, il nous a été demandé de travailler sur des mesures compensatoires et je me réjouis que la 
CARENE et le Parc aient pu trouver un point d’accord sur une mesure compensatoire de long terme, puisque ce 
que nous a proposé la CARENE, c’est une convention à trente ans. C’est la bonne échelle pour ce type de mesures. 
Il n’y a aucun sens à mener une mesure compensatoire sur deux ou trois ans. On travaille sur du temps long, dans 
des espaces naturels, des espaces sensibles comme les zones humides. Une convention a été signée avec la 
CARENE sur une première phase de sept ans, avec un budget de l’ordre de 44 000 €, pour assurer le suivi de ces 
mesures compensatoires. L’objectif est de la tenir pendant trente ans. Je trouve que cela traduit à la fois le rôle 
que peut avoir un parc sur un territoire comme le nôtre et surtout, cette vision, cette volonté que nous avons de 
nous inscrire dans le long terme sur des sujets aussi sensibles que la protection des espaces naturels. » 
 

Le Président  
  
« Merci, Monsieur le Président, et merci pour l’investissement et le travail réalisé au sein de ce Parc. » 
 
La délibération no 22 est adoptée à l’unanimité. 
Éric Provost ne participe pas au vote. 

 
 
Délibération no 23 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC « Entrée Nord » – 
Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Traité de concession avec la SEM SONADEV – Avenant no 7 – 
Approbation et autorisation de signature 
 

Catherine Lungart  
     
L’opération « Entrée Nord » date de 1990 et a été initialement contractée entre la Ville de Saint-Nazaire et la SEM 
Sonadev. Cette opération a été déclarée d’intérêt communautaire en 2004. Elle a notamment permis le percement 
du boulevard Willy Brandt, le réaménagement du pôle de bus urbains, la réalisation des programmes immobiliers 
tertiaires des tours Météor et du siège de la CARENE. La dernière phase de cette opération d’aménagement est 
en cours, avec l’édification de l’îlot Willy Brandt. 
 
Il est proposé à l’approbation du Conseil communautaire un avenant no 7 au traité de concession, qui porte sur une 
diminution de la participation publique à hauteur de 550 000 €, qui est due à la valorisation foncière de certains 
terrains qui restent appartenir à l’aménageur. La participation communautaire restant due va donc passer de 
1,75 M€ à 1,2 M€, sachant que la participation totale de cet aménagement est de 16 M€. 
 
La délibération no 23 est adoptée à l’unanimité. 
Christophe Cotta ne participe pas au vote. 
 

 
 



 

 

Délibération no 24 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Territoire de la 
commune de Saint-Nazaire – Opération de redynamisation du centre-ville et d’agglomération de Saint-
Nazaire – Avenant no 3 au traité de concession d’aménagement – Approbation et autorisation de signature 
avec la SPL SONADEV Territoires publics 
 

Catherine Lungart  
  
L’opération de redynamisation du centre-ville d’agglomération de Saint-Nazaire comprend trois volets distincts : un 
volet commercial, qui porte sur les locaux commerciaux vacants jugés stratégiques, un volet « habitat », avec la 
réhabilitation d’immeubles de la Reconstruction et la réalisation de logements neufs par le concessionnaire 
Sonadev, et un volet portant sur la restructuration d’îlots urbains, en l’occurrence, l’îlot Lebon, le Bon Passage, et 
le Fanal.  
 
Il est proposé d’approuver l’avenant 3 à cette concession, qui vise à porter la participation communautaire à 
10 494 510 €, soit une augmentation de 601 000 €. Cette augmentation de la participation publique s’explique par 
l’augmentation des coûts de dépollution de l’îlot Lebon, qui est une ancienne usine à gaz, par l’évolution de la 
programmation sur l’îlot Fanal, avec l’abandon de la partie sud de l’opération et le coût d’aménagement du square 
devant la médiathèque et enfin, par l’actualisation de la rémunération de l’aménageur.  
 
La participation totale de cette opération, augmentation comprise, s’élève ainsi à 10 495 510 €. 
 
La délibération no 24 est adoptée à l’unanimité. 
Christophe Cotta ne participe pas au vote. 

 
Délibération no 25 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC de La Harrois 2 – 
Territoire de la Commune de Besné – Traité de concession avec la SPL SONADEV Territoires publics – 
Avenant no 1 – Approbation et autorisation de signature 
 

Catherine Lungart  
 
La ZAC de la Harrois 2, sur la commune de Besné, a été créée en 2016. Elle constitue une extension d’un peu 
plus de 5,5 ha sur les zones d’activité existantes dites « de la Harrois ». 
 
En vue d’assurer la régularisation de la situation de cette zone d’activité, au regard de l’autorisation de la loi sur 
l’eau, il a été demandé à l’aménageur d’étendre la réalisation du dossier réglementaire de déclaration de loi sur 
l’eau à la zone existante, non couverte compte tenu de son ancienneté. Cette étude n’étant pas prévue au bilan 
prévisionnel de l’opération, il convient d’intégrer cette nouvelle dépense et de porter la participation communautaire 
à 813 807 €, soit une augmentation de 20 000 €. La participation totale est de 814 000 €, sur 4 ha. 
 
La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité. 
Christophe Cotta ne participe pas au vote. 

 
Délibération no 26 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC Océane Acacias – 
Territoire de la Commune de Trignac – Traité de concession d’aménagement avec la SEM LAD SELA – 
Avenant no 1 – Approbation et autorisation de signature 
 

Catherine Lungart  
    
Cette concession est une opération de renouvellement urbain, qui vise, sur 20 ha, la production de 600 logements 
au cœur de Certé, à Trignac. Le traité de concession, signé en 2009 avec l’aménageur Loire-Atlantique 
Développement, la SELA, prend normalement fin le 5 mai 2021. Il convient donc de prolonger la durée de 
concession afin notamment de permettre aux partenaires d’envisager les suites à donner au secteur que l’on 
appelle « des Hameaux », qui est au sud de l’opération, sur des terrains qui ont été récemment acquis. Ces terrains 
accueillaient un ancien dépôt de ferraillage et sont particulièrement pollués. Mais un accord financier de dépollution 



 

 

a été trouvé avec le propriétaire, Derichebourg. Il convient aujourd’hui d’actualiser le projet urbain et la 
programmation du site, ce qui nécessite un délai supplémentaire. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’approuver l’avenant no 1 du traité de concession, qui prolonge la 
durée de concession jusqu’au 5 mai 2023. 
 
La délibération no 26 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 27 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC des Écotais – 
Territoire de la Commune de Saint-André-des-Eaux – Traité de concession avec la SEM LAD SELA – 
Avenant no 13 – Approbation et autorisation de signature 
 

Catherine Lungart  
     
Les délibérations 27 et 28 sont présentées conjointement. 
 
Les zones d’activité économique des Pédras et des Écotais ont fait l’objet, depuis 2014, d’une opération de 
requalification des espaces publics, avec une mise à niveau des réseaux divers et une opération de dépollution du 
bassin de rétention des eaux pluviales. Les aménagements visent à résoudre les problématiques de vitesse sur la 
zone et à permettre de mettre à niveau l’ensemble du réseau d’eaux pluviales pour répondre aux obligations 
réglementaires et de rénover les espaces publics du parc. 
 
Pour répondre à ce dernier enjeu, il a été décidé d’étendre le périmètre de requalification en intégrant la réalisation 
d’une voie mixte pour les piétons et les vélos sur la rue de la gare, qui est l’une des grandes rues d’entrée de ville 
à Saint-André, l’aménagement d’une aire de covoiturage, qui rencontre du succès, et la création d’un espace dédié 
à l’accueil d’un foodtruck, qui fonctionne bien également.  
 
L’importance des travaux et l’enjeu pluvial, en particulier, celui de la dépollution du bassin de rétention, ainsi qu’un 
appel d’offres qui a été défavorable, induisent une augmentation de la participation communautaire sur ces deux 
concessions. Sur celle de la ZAC des Pédras, la participation communautaire est portée à 1 503 800 €, soit une 
augmentation de 325 000 €. La concession de la ZAC des Écotais voit sa participation communautaire portée à 
1 540 900 €, soit une augmentation de 270 000 €. 
 
Par ailleurs, pour permettre à l’aménageur de mener à bien ses missions et de finaliser ces travaux de 
requalification, il est proposé au Conseil communautaire de prolonger les deux concessions jusqu’au 31 décembre 
2022. 
 
La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité. 

 
Délibération no 28 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – ZAC des Pédras – 
Territoire de la Commune de Saint-André-des-Eaux – Traité de concession avec la SEM LAD SELA – 
Avenant no 14 – Approbation et autorisation de signature 
 

Catherine Lungart  
     
Cette délibération a été présentée conjointement avec la délibération 27. 
 
La délibération no 28 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 



 

 

Délibération no 29 – Commission Transition écologique et Aménagement durable – Urbanisme 
intercommunal – Territoire de la Commune de Saint-Nazaire – Projet urbain Avalix Moulin du Pé –
Boulevards Laennec et Jean de Neyman – Instauration d’un périmètre de prise en considération – 
Approbation 
 

Catherine Lungart  
     
La CARENE a déjà mis en place un périmètre de prise en considération à l’entrée Nord, boulevard de l’Atlantique. 
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain « Avalix Moulin du Pé », sur la commune de Saint-Nazaire, 
et en accompagnement de la zone d’aménagement concerté qui a été créée pour aménager les terrains d’assiette 
de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire, un périmètre d’étude élargi a été défini pour assurer l’intégration cohérente de 
ce futur quartier dans la ville. Compte tenu de la pression immobilière induite par l’émergence de cette opération 
d’aménagement, il est apparu nécessaire d’intégrer, en continuité immédiate du périmètre de la ZAC, un périmètre 
de prise en considération tel que prévu par l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme pour permettre le contrôle et 
l’accompagnement d’éventuelles opérations immobilières privées. Précisément, ce périmètre comporte trois îlots 
distincts, tel que précisé sur le plan joint en annexe à la délibération. 
 
Ce dispositif de périmètre de prise en considération est instauré pour une durée de dix ans et permet à la commune 
de surseoir à statuer sur les autorisations d’urbanisme susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse 
la réalisation du projet d’aménagement visé par les études. 
 
Le Conseil communautaire est invité à approuver la prise en considération de ce périmètre, qui sera annexé au 
plan local d’urbanisme intercommunal et affiché en mairie de Saint-Nazaire et au siège de la CARENE pour une 
durée d’un mois. 
 

Claude Aufort 
  
« Mon intervention n’a pas de rapport avec la délibération même, mais puisqu’il est question de la prise en 
considération qui avait été votée sur l’entrée Nord, je précise qu’il s’agit de l’entrée Sud, l’entrée Sud de Trignac, 
qui est l’entrée Nord de Saint-Nazaire. » 
 

Catherine Lungart  
  
Il est vrai que l’autorisation du droit des sols porte sur le territoire de Trignac. 
 

Claude Aufort 
  
« C’est une petite susceptibilité de maire : Trignac n’est pas seulement l’entrée Nord de Saint-Nazaire… » 
 

Philippe Caillaud 
 
« Chers collègues, un périmètre de prise en considération est un outil puissant et utile, mais dérogatoire au cadre 
général que constitue le PLUi. Afin de permettre une transparence démocratique de l’usage de cette mesure 
d’exception, nous vous demandons d’établir un suivi exhaustif et public de sa mise en œuvre : permis refusé ou 
accordé, à qui, date… Trois autres zones bénéficient de cette même mesure. Nous vous demandons bien 
évidemment un tel suivi également pour ces zones. 
 
Je recycle cette demande, que j’avais faite en février dernier, concernant la délibération 24. C’est juste une 
demande de transparence. Le recyclage est sans doute dû à mon côté écolo… » 
 

Le Président  
  
« Vous ne recyclez pas tout. Je n’ai pas tout compris à votre intervention. Néanmoins, je vous rappellerai que 
l’ensemble des missions de permis de construire, de documents d’urbanisme, comme le veut le Code de 



 

 

l’urbanisme, et heureusement, appellent à la transparence et que toutes les publications et toutes les signatures 
sont en mairie, en permanence. Je ne comprends donc pas l’objet de votre demande, autre que de passer dans 
les conseils municipaux et les conseillers communautaires, , suivant les zones où l’on se trouve. Et les maires, 
avec leur adjoint à l’urbanisme, signent des permis, refusent des permis, signent des permis de travaux. Tout le 
reste est public. Ensuite, vous êtes un élu, vous siégez dans ces instances et vous pouvez nous poser toutes les 
questions que vous souhaitez. Cela s’appelle du circuit court. » 
 
La délibération no 29 est adoptée à l’unanimité. 

 
Il est précisé que le rapport d’activité du Conseil de développement de Saint-Nazaire Agglomération de 2020 a été 
remis sur table. Le sujet sera évoqué au mois de juin. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


