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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00210 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association OGIM Nantes Saint-Nazaire - Année 2019 - Attribution d’une subvention - Approbation et 
autorisation de signer une convention annuelle d’objectifs 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association OGIM Nantes Saint-Nazaire - Année 2019 - Attribution d’une subvention - Approbation et 
autorisation de signer une convention annuelle d’objectifs 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a défini par délibération cadre ses orientations et son intérêt communautaire en matière 
d’animation des politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle. A ce titre, il est prévu que la CARENE 
puisse soutenir et accompagner toute action contribuant à l’accès à l’emploi pour les publics les plus éloignés 
du marché du travail.  
 
Le PLIE de l’agglomération nazairienne, piloté par la CARENE, a pour mission de favoriser l’insertion et 
l’accès à l’emploi durable des personnes en difficulté résidant sur le territoire de l’agglomération. A cet effet, le 
PLIE mobilise des crédits du Fonds social européen (FSE) au titre de la programmation 2014/2020, axe 3  
« lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ».  
 
Depuis 2011 et conformément à l’instruction DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle) 2009-22 du 8 juin 2009, la CARENE, porteuse du PLIE de l’agglomération nazairienne et 
l’Association Territoriale pour l’Emploi et le Développement des Compétences de Nantes métropole 
« ATEDEC » porteuse du PLIE de l’agglomération nantaise, ont décidé de mutualiser la gestion, le suivi et le 
contrôle de leurs opérations cofinancées par le FSE en créant un organisme intermédiaire, structure pivot.  
 
L’OGIM (organisme de gestion inter PLIE Mutualisé de la Métropole Nantes Saint-Nazaire) mobilise des 
financements additionnels aux mesures de droit commun, principalement via les financements FSE, pour 
permettre la mise en œuvre d’opérations spécifiques en direction des participants des PLIE de la métropole 
nantaise et de l’agglomération nazairienne.  
 
Conformément à ces orientations stratégiques, la CARENE cofinance avec le FSE, les opérations réalisées 
par et pour les participants du PLIE résidant sur le territoire.  
Elle attribue, à cet effet, une subvention de 64 000 € à l’OGIM pour l’année 2019. La convention annuelle 
d’objectifs jointe expose les modalités techniques, administratives et financières du partenariat. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association OGIM, jointe à la présente

délibération,
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 64 000 € pour l’année 2019,
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention.

Cette dépense sera imputée sur le compte 6574 section fonctionnement du Budget principal. 

Le Président,
David SAMZUN

Gaëlle Benizé ne prend pas part au vote 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

Ce document a été signé électroniquement 

ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 

ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00211 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND) 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Ecole de la deuxième chance Nantes-Saint-Nazaire - Attribution d’une subvention annuelle de 
fonctionnement – Convention d’objectifs et de moyens – Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Ecole de la deuxième chance Nantes-Saint-Nazaire - Attribution d’une subvention annuelle de 
fonctionnement – Convention d’objectifs et de moyens – Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
David SAMZUN, Président, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE a défini par délibération cadre ses orientations et son intérêt communautaire en matière 
d’animation des politiques de l’emploi et de l’insertion professionnelle. A ce titre, il est prévu que la CARENE 
puisse soutenir et accompagner toute action contribuant à l’accès à l’emploi pour les publics les plus éloignés 
du marché du travail. 
 
Initiées dans le Livre Blanc « Enseigner et apprendre : vers une société cognitive » adopté par les Etats 
membres de l’Union Européenne en 1995, les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des 
jeunes de 18 à 25 ans dépourvus de qualification professionnelle et de diplôme. Chaque jeune bénéficie d’un 
parcours de formation personnalisé. 
 
Ces écoles délivrent aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis 
de manière à faciliter leur accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles (…). 
Installée à Nantes depuis 2010, l’Ecole de la deuxième chance Nantes – Saint-Nazaire (E2C) accompagne 
vers un métier choisi les publics de 18 à 30 ans déscolarisés et non accompagnés par les acteurs 
traditionnels de l’emploi. 
 
Soutenu financièrement par la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire Atlantique, l’Etat 
(Direccte et CGET), les collectivités locales et la taxe d’apprentissage, le dispositif avait vocation, dès 2010, à 
être essaimé sur le territoire de l’agglomération nazairienne pour favoriser l’accès de ses jeunes résidants à 
l’emploi ou à la formation qualifiante. 
 
L’Ecole de la Deuxième chance a ainsi réalisé en 2017 une étude de faisabilité pour l’implantation d’une 
antenne à Saint-Nazaire. Cette étude, effectuée en lien avec les partenaires locaux, met en évidence des 
besoins identifiés sur le territoire, et notamment un nombre assez élevé de « décrocheurs », à savoir des 
jeunes ayant interrompu leur scolarité avant son terme. 
 
Soutenue par la CARENE pour son implantation, l’antenne nazairienne de l’Ecole de la deuxième chance a 
ouvert le 17 octobre 2018. Elle a pour ce faire bénéficié d’une subvention d’aide à l’installation et au 
fonctionnement de 40 000 € au titre de l’année 2018. 
Cinquante-cinq jeunes ont été accueillis au sein du dispositif en 8 mois de mise en œuvre pour un objectif fixé 
à cinquante jeunes accueillis par an. 
 
Conformément à ses orientations stratégiques, il est proposé au Bureau communautaire d’attribuer à 
l’antenne nazairienne de l’Ecole de la deuxième chance Nantes – Saint-Nazaire une subvention annuelle de 
fonctionnement de 70 000 €. En contrepartie, l’Ecole de la deuxième chance s’engage à consolider son 
ancrage local, à accueillir cinquante jeunes sur l’année et assurer au minimum 50% de sorties du dispositif en 
emploi et/ou formation qualifiante. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention d’objectifs et de moyens à conclure avec l’Ecole de la deuxième chance Nantes 

Saint-Nazaire, jointe à la présente délibération, 
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 70 000 € pour l’année 2019, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention. 
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 6575 fonction 90 du Budget principal. 
 

 Le Président 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00212 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement supérieur - Soutien au projet ANCRE dans le cadre de l’appel à projet WEAMEC - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière avec l’Université de Nantes 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Enseignement supérieur - Soutien au projet ANCRE dans le cadre de l’appel à projet WEAMEC - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière avec l’Université de Nantes 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-président,  
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la 
Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant des 
démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). L’objectif est de mettre en œuvre une 
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d’attractivité du 
territoire. 
 
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire 
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, d’un savoir-
faire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une densité unique de 
centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est couverte en région, 
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.  
 
C’est dans ce cadre que le RFI WEAMEC, piloté par l’Ecole Centrale de Nantes a été lancé en 2015.  
 
La CARENE a souhaité s’associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l’enseignement supérieur, 
à  la recherche et à l’innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique en émergence sur le 
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent sur le sujet, en partenariat 
avec de nombreuses entreprises telles que Les Chantiers de l’Atlantique, General Electric et Naval Group. 
Soutenir la recherche dans le cadre du programme WEAMEC permet donc de donner une cohérence au 
soutien de la CARENE en matière de recherche et d’apporter un effet levier sur ses financements.  
 
En 2016, la CARENE s’est donc engagée à participer au financement du RFI WEAMEC dans le cadre d’une 
convention partenariale. Cet engagement a été précisé dans un courrier du 1er Vice-Président et intégré au 
Contrat d’Objectifs Partagés 2016 – 2020 signé entre la CARENE et l’Université de Nantes. 
 
Pour la quatrième année consécutive, un appel à projet (WEAMEC 2018_065 du 10/11/2018) a été lancé 
auprès des partenaires académiques du WEAMEC afin de sélectionner des projets de recherche pouvant 
bénéficier d’une subvention WEAMEC. Cet appel à projets a notamment permis de sélectionner le projet 
ANCRE, porté par une équipe de chercheurs nazairiens de l’Institut de Recherche en Génie Civil et 
Mécanique (GeM) et qui correspond aux critères de subventionnement de la CARENE. 
 
Ce projet ANCRE fait l’objet de la convention financière sur laquelle repose cette délibération. La subvention 
de la CARENE, qui s’élèvera à 62 000 € servira principalement à financer les salaires d’un post-doctorant 
pendant 1 an et d’un ingénieur pendant 3 mois. Ce projet fait également l’objet d’un co-financement de la 
Région. 
 
L’objet du projet est d’étudier les performances de deux types d’ancrages offshore (ancrages en forme de 
plaque installés dynamiquement et ancrages hélicoïdaux) afin d’en réaliser une modélisation numérique pour 
une possible utilisation dans le cas des structures flottantes (éoliennes, houlomoteurs, hydroliennes, …).  
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve le soutien du projet ANCRE, 
- approuve le versement d’une subvention de 62 000€, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière avec l’Université de 

Nantes et tout document s’y rapportant.  
 
La dépense en résultant sera imputée au compte 65738 du Budget principal.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00213 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Maison de l’Entreprise - Acquisition de locaux tertiaires en VEFA à Saint-Nazaire quartier gare en vue 
de réaliser le projet d’équipement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Maison de l’Entreprise - Acquisition de locaux tertiaires en VEFA à Saint-Nazaire quartier gare en vue de réaliser 
le projet d’équipement - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le projet de redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire prévoit la réalisation de nouveaux équipements visant à 
renforcer l’attractivité du cœur de l’agglomération.  
 
Parmi ceux-ci figure l’implantation d’une classe préparatoire internationale aux beaux-arts, portée l’Ecole des Beaux-Arts 
Nantes/Saint-Nazaire, issue de la fusion des écoles de Nantes et Saint-Nazaire. Cette implantation sera réalisée à 
proximité du Théâtre dans les locaux de l’ancienne gare qui a été détruite au cours de la seconde guerre mondiale. 
 
Ces bâtiments ont accueilli pendant de nombreuses années, le Centre d’Initiatives Locales (CIL) de Saint-Nazaire et de 
sa région, qui accueille la Maison de la création d’entreprises et la pépinière d’entreprises Créatlantic. 
Avec le lancement du chantier du futur équipement dédié aux enseignements artistiques, la CARENE, la CCI Nantes 
Saint-Nazaire et le CIL ont convenu d’un emménagement temporaire dans des locaux du patrimoine communautaire qui 
serviront ultérieurement au projet de campus numérique. 
 
En parallèle, un nouvel ensemble tertiaire est en cours de développement à proximité immédiate de la gare rénovée de 
Saint-Nazaire, au sein de l’ilot Willy Brandt, dont la société LINCITY a été désigné lauréat en vue de réaliser le 
programme. Celui-ci prévoit la construction d’un ensemble immobilier d’environ 16 790 m² de surface plancher 
comprenant :  

- un hôtel d’environ 120 chambres élevé sur 8 étages ; 
- deux immeubles de bureaux accolés, élevés sur 6 étages ; 
- un immeuble d’environ 40 logements locatifs sociaux, élevé sur 9 étages, comprenant un local commercial en 

rez-de-chaussée ; 
- un immeuble d’environ 40 logements en accession libre à la propriété, élevé sur 8 étages, comprenant des 

locaux d’activité/commerce en rez-de-chaussée ; 
- un parking en sous-sol comprenant environ 200 places de stationnement sur deux niveaux, 
- une place  et un espace vert arboré 

 
Cette opération tertiaire est l’opportunité de réunir sur un site unique et emblématique l’ensemble des opérateurs du 
développement économique local. Ce projet, dénommé à ce stade « Maison de l’entreprise », doit permettre de 
rassembler dans les mêmes locaux le CIL (Maison de la création d’entreprise et pépinière tertiaire), la CCI Nantes Saint-
Nazaire ainsi que la Chambre des métiers et de l’artisanat et d’autres associations et structures d’accompagnement des 
entreprises, avec lesquelles les discussions sont en cours.  
 
Ce projet fédérateur doit permettre de rendre l’écosystème d’accompagnement plus lisible pour les entreprises et de 
faciliter les synergies et échanges entre les différents acteurs. Ce sera aussi l’occasion de repenser l’offre 
d’accompagnement global, pour mieux répondre aux besoins des entreprises en matière de conseil, financement et 
développement. La livraison du bâtiment est prévue au premier trimestre 2022 et permettra d’y relocaliser le CIL à cette 
échéance.  
 
La CARENE et la CCI, en tant que porteurs du projet de la Maison de l’entreprise, ont vocation à devenir propriétaires 
des surfaces nécessaires au projet. La CARENE sera propriétaire des espaces dévolus au CIL  
 
et la CCI des espaces dédiés à ses propres services et aux associations qu’elle héberge aujourd’hui, afin de limiter les 
espaces communs au minimum nécessaire.  
 
Après discussion et négociation, la CARENE a proposé à l’opérateur LINKCITY de réserver les surfaces nécessaires à 
ce futur équipement sur les niveaux RDC, R+1, R+2 et R+3, pour une surface privative totale de 2315 m² SUBL (surface 
utile brute locative).  
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Le projet d’architecture a été adapté pour permettre le dépôt d’un permis de construire conforme à un ERP de 4eme 
catégorie. Ainsi les volumes dont la CARENE doit faire l’acquisition correspondent à : 

- 619 m² de hall d’entrée, locaux d’accueil, salles de réunion et bureaux en RDC de l’immeuble 
- 771 m² de hall, de bureaux et de salles de réunion en R+1 de l’immeuble (partie centrale et base de la tour Est) 
- 457 m² de plateau tertiaire soit le 2e étage (Tour Est) R+2 et 82m² de terrasse 
- 468 m² de plateau tertiaire soit le 3e étage (Tour Est) R+3.  

 
Dans le même ensemble, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) prévoit d’acquérir un espace tertiaire destiné à 
ses propres locaux (en continuité du RDC) et l’entièreté du 6e étage pour réaliser un plateau de bureaux. 
 
En complément des surfaces tertiaires, il est prévu que la CARENE acquière 19 places de stationnement situées dans le 
parking en sous-sol (accès depuis le boulevard Willy Brandt).  
 
L’ensemble immobilier comportera des lots volumes communs tels que les cages d’escalier et cages d’ascenseurs, ou 
encore espaces verts. Ces volumes seront propriété d’une Association foncière urbaine Libre (AFUL) qui en assurera la 
gestion auprès de l’ensemble des propriétaires.  
 
Après négociation, le prix d’acquisition proposé par LINKCITY est de 1985 € / m² HT SUBL pour les parties privatives, 
livrées en finition intermédiaire, et de 16 000 € HT par place de stationnement. Le coût total de cette acquisition pour la 
CARENE est ainsi de 4 898 318 € HT.  
 
Le Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques a rendu un avis compatible avec le prix 
proposé, sous le numéro d’enregistrement : VVV 2019 – 44184V1670 du 02 août 2019. 
 
Conformément aux dispositions habituelles, une promesse de vente sera établie dans un premier temps entre 
l’opérateur LINKCITY et la CARENE pour engager l’acquisition au travers du régime de la vente en état futur 
d’achèvement (VEFA). Puis, dans un second temps, un acte authentique de vente sera établi et signé par les parties. 
 
Tout changement significatif du prix ou des surfaces devra faire l’objet d’une délibération modificative pour permettre la 
signature de l’acte authentique. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  
- approuve l’opération d’acquisition, en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), des futurs locaux destinés à la 

Maison de l’Entreprise aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 4 898 318 euros HT hors droits et frais divers, le prix d’achat : 

a) des lots volumes pour une surface utile totale de 2315 m² (4 594 318 euros HT), 
b) des 19 places de stationnements en sous-sol (304 000 euros HT), 

l’ensemble étant construit par LINKCITY sur le terrain d’assiette dénommé « ilot Willy Brandt » correspondant aux 
terrains section BR n° 167p, 225p, 227p et 229p, 

- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme n°50 opération 50071306 « Maison de l’Entreprise » 
du Budget Immobilier d’Entreprise, 

- autorise le Président ou son représentant à procéder à l’acquisition des futurs volumes au nom et pour le compte de 
la Communauté d’agglomération,  

- autorise le Président ou son représentant à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte, promesse et 
convention de cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00214 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Seanergy - Achat d’une prestation de service pour l’accueil et l’organisation de l’édition 2020 - 
Convention constitutive de groupement de commandes avec la Région des Pays de la Loire et Nantes 
Métropole - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Seanergy - Achat d’une prestation de service pour l’accueil et l’organisation de l’édition 2020 - 
Convention constitutive de groupement de commandes avec la Région des Pays de la Loire et Nantes 
Métropole - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose,  
 
La filière des Energies Marines Renouvelables (EMR) se structure depuis 2012 dans le territoire ligérien 
autour de projets porteurs et innovants : Floatgen, SEM-REV, etc… impulsés notamment par la synergie de 
l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et industriels de la recherche et de l’enseignement. La 
filière EMR est une réalité pour les Pays de la Loire qui est aujourd’hui le premier territoire français en termes 
d’emplois et d’investissements liés à cette activité d’après les chiffres publiés par l’observatoire des EMR. 
 
Organisé tous les ans, le forum professionnel SEANERGY aspire à rassembler les acteurs du secteur des 
énergies océaniques (énergie éolienne en mer fixe et flottante, marémotrice, solaire flottante, houlomotrice, 
thermique marine) afin de promouvoir les synergies entre les parties prenantes du secteur et d’accélérer la 
structuration de la filière en France et dans le monde. Ce forum permet aux différents acteurs (institutionnels, 
industriels, énergéticiens, experts techniques, ONG, chercheurs) de partager leurs dernières expériences en 
matière de recherche et application technologiques. Cet évènement itinérant entre les régions maritimes 
françaises connaît un rayonnement international croissant, tant au niveau de ses exposants que de ses 
visiteurs (2500 visiteurs et plus de 30 nationalités représentées, 200 exposants, 30 conférenciers et plus de 
500 rendez-vous d’affaires en 2019). Le forum SEANERGY donne lieu à des conférences, des rendez-vous B 
to B et des visites immersives de sites industriels et d’installations en mer, sont également mis en place 
différents types d’espaces spécifiques : expositions, projets de R&D, etc.  
 
SEANERGY est aujourd’hui le seul événement français à offrir une visibilité internationale à la filière EMR 
française. Au printemps 2018, la Région Pays de la Loire s’est associée avec Nantes métropole et la 
CARENE pour déposer une candidature commune. Cette candidature commune a été lauréate et les Pays de 
la Loire accueilleront l’édition 2020 de SEANERGY du 10 au 12 juin au Parc des Expositions de la Beaujoire 
à Nantes. Des visites seront également organisées sur le territoire métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, en 
particulier sur le territoire. La société Bluesign est l’organisateur officiel de l’évènement SEANERGY, avec 
l’appui de l’agence régionale Solutions&Co.  

Dans un contexte plus favorable que les deux dernières éditions, avec le démarrage des travaux du premier 
parc éolien au large de Saint-Nazaire et des perspectives plus ambitieuses au niveau national, cet évènement 
permettra d’autant plus de mettre en valeur les savoir-faire et les innovations conduites par les acteurs de la 
filière sur le territoire ligérien et plus particulièrement sur celui de la CARENE. Des entreprises comme 
General Electric, les Chantiers de l’Atlantique ou la start-up industrielle GEPS Techno incarnent ce leadership 
de l’agglomération nazairienne en matière d’énergies marines renouvelables. L’importance de notre territoire 
a d’ailleurs été reconnue par l’organisateur de SEANERGY, en affichant Saint-Nazaire comme ville 
accueillante dans l’intitulé du salon, au côté de la Région Pays de la Loire et de Nantes Métropole.  

L’accueil de ce salon sur notre territoire favorisera également les échanges de business et la coopération 
entre les différents participants. La visibilité de la CARENE dans l’organisation et le financement de cet 
événement est assurée dans les outils de communication (logos, bandeaux). De plus, en marge de 
SEANERGY, des discussions sont en cours pour organiser à Saint Nazaire les assises du Syndicat des 
Energies Renouvelables (SER), événement politique et économique dédié à la filière EMR qui se tient  
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traditionnellement la veille du forum SEANERGY. En cela, cet évènement sera un temps fort en terme de 
promotion de notre territoire auprès des acteurs économiques.  

L’équilibre économique de SEANERGY n’est assuré que par la contribution des collectivités partenaires. 
L’objet de la présente délibération est ainsi d’approuver la constitution d’un groupement de commande entre 
la Région des Pays de la Loire, Nantes Métropole et la CARENE, en vue de la passation d’un marché avec la 
société Bluesign en vue de l’organisation par cette dernière de l’édition 2020 de SEANERGY. Le 
coordonnateur du groupement de commandes ici constitué est la Région des Pays de la Loire qui a pour 
mission de procéder, en partenariat avec Nantes Métropole et la CARENE, à l’ensemble des opérations de 
passation et de suivi de l’exécution du marché, dans le respect des dispositions du code de la commande 
publique. 
 
Après attribution du marché, le coût réel TTC du marché, soit 220 000 euros sera réparti entre les membres 
du groupement selon la clé de répartition suivante :  

- La Région des Pays de la Loire apportera son concours à hauteur de 55% du montant du marché 
exécuté, soit 120 000 euros TTC, 

- Nantes Métropole apportera son concours à hauteur de 27% du montant du marché exécuté, soit 
60 000€ TTC, 

- La CARENE apportera son concours à hauteur de 18% du montant du marché exécuté, soit 
40 000 euros TTC. 
 

Chaque prestation réalisée fera l’objet d’une triple facturation de la part du prestataire, une pour la Région des 
Pays de la Loire, une pour Nantes Métropole et une pour la CARENE. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la constitution du groupement de commandes en vue de l’achat d’une prestation de service pour 
l’accueil et l’organisation de l’édition 2020 de Seanergy et la répartition financière pour l’attribution de ce 
marché, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention constitutive de groupement commande. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00215 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU 
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT) 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Urbain Partenarial du Parc d’Armor - Territoire de la Commune de Pornichet - Approbation et 
autorisation de signer la convention 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Urbain Partenarial du Parc d’Armor - Territoire de la Commune de Pornichet - Approbation et 
autorisation de signer la convention 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est une forme de participation au financement des équipements publics 
rendus nécessaires par une opération d’aménagement. Il permet aux communes et établissements publics 
compétents en matière de plan local d’urbanisme de faire financer tout ou partie du coût des équipements par 
des personnes privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs). 
 
Le site du Parc d’Armor sur le territoire de la commune de Pornichet regroupe un espace foncier d’une 
superficie d’environ 5,3 hectares situé au sud de la voie SNCF et bordé à l’est par le Boulevard du Baulois. 
 
Il est classé en zones UBb et UBe dans le PLU, tel qu'approuvé par le Conseil municipal le 28 juin 2016. 
 
La réalisation d'équipements publics dans cet espace foncier est nécessaire pour assurer un cadre de vie 
agréable aux futurs résidents de ce secteur résidentiel et requalifier l’entrée de ville. 
 
La création de nouveaux logements va engendrer une augmentation du nombre d’usagers et d’habitants sur 
le secteur, nécessitant des sorties automobiles directes sur le boulevard du Baulois. Ces dernières seront 
rendues possibles par la création d’un giratoire d’entrée de ville.  
 
Afin d'améliorer la sécurité et de favoriser les circulations douces, ce site contribuera à connecter le réseau 
des chemins piétonniers existants. La requalification de l’avenue de Moulins et la création d’une voie douce 
nouvelle dédiée à ce nouveau secteur entre l'avenue de Moulins et l'avenue Camille Flammarion 
apparaissent également nécessaires et contribueront à l’amélioration des déplacements. 
 
La gestion des écoulements des eaux pluviales constitue un enjeu majeur de cette opération. Outre 
l’application des principes retenus dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales et du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales à l’échelle de l’aménagement, les travaux réalisés permettront de 
sécuriser la gestion des eaux issues des bassins versants amont. 
 
Enfin, cette opération d’aménagement nécessite le dévoiement, le renforcement et l’extension des réseaux 
AEP, eaux usées et électrique, ainsi que la création d’un hydrant et la mise en place de points d’apports 
volontaires enterrés. 
 
La surface plancher, les caractéristiques et le nombre total de logements attendus sur ces différents secteurs 
ont été définis en prenant en compte notamment l’orientation d’aménagement particulière prévue au PLU 
pour ce secteur d'entrée de ville.  
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Au total, les opérations de constructions devant être réalisées sur le site ont été définies comme suit : 
 

- concernant la partie basse du Parc d’Armor : un projet de construction de 116 logements dont 25 
logements locatifs sociaux, représentant une surface de plancher de 8 201m². Ces 116 logements 
seront répartis de la manière suivante :  

 54 logements dont 11 logements locatifs sociaux seront réalisés par la Société OCDL-Groupe 
GIBOIRE pour une surface de plancher de 3 593 m². Les constructions envisagées sont composées 
de 8 maisons individuelles avec un gabarit R+1 et 46 logements collectifs répartis en 3 immeubles 
avec un gabarit de R+2+A. 

 62 logements dont 14 logements locatifs sociaux seront réalisés par la Société PORNICHET PARC 
D’ARMOR BAS–PDLL pour une surface de plancher de 4 608 m². Les constructions envisagées sont 
composées de 17 maisons individuelles avec un gabarit R+1 et 45 logements collectifs répartis en  
2 immeubles avec un gabarit de R+2+A. 

 
- concernant la partie haute du Parc d’Armor : un projet de construction de 88 logements dont 17 

logements locatifs sociaux, représentant une surface de plancher de 6 680 m². Ce projet sera réalisé 
par la Société PORNICHET PARC D’ARMOR HAUT – PDLL. Les constructions envisagées sont 
composées de 43 maisons individuelles avec un gabarit R+1 et 45 logements intermédiaires répartis 
en 8 immeubles avec un gabarit de R+1. 

 
Les différentes parties prenantes à cette convention sont :  

 
- La CARENE, en tant qu’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, et 

assurant la maitrise d’ouvrage des équipements en matière de production, de transport et de distribution 
d’eau potable, en matière de collecte et de traitement des eaux usées, en matière d’assainissement des 
eaux pluviales urbaines et en matière de collecte des déchets, 

- La Commune de PORNICHET, en tant que personne morale de droit public assurant la maitrise 
d’ouvrage des équipements tels que mentionnée dans la présente convention, notamment en matière de 
voiries et d’éclairage public, 

- Les aménageurs suivants : La société SAS OCDL Groupe GIBOIRE et la société SCCV PORNICHET 
PARC D’ARMOR BAS – PDLL pour la partie basse du Parc d’Armor, la société SCCV PORNICHET 
PARC D’ARMOR HAUT – PDLL pour la partie haute du Parc d’Armor. 

 
 
Vu les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code de l’urbanisme, 
 
Vu la convention de Projet Urbains Partenarial (PUP) joint en annexe, 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le site du Parc d’Armor telle que figurant en 

annexe, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention de PUP et à assurer l’exécution de tout 

acte à intervenir à cet effet. 
 
 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00216 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Moulin du Pé - Bilan de la première phase de concertation préalable – Approbation 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Moulin du Pé - Bilan de la première phase de concertation préalable - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, le projet de renouvellement urbain Moulin du Pé est entré en 
phase d’études préalables avec la mise en place d’un processus de concertation auprès de la population. Le Code de 
l’Urbanisme dispose que : 
 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées : 
 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le 
cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L.122-1 du code de 
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 
4° Les projets de renouvellement urbain ». 
 
Le 12 mars 2019, le Bureau communautaire a délibéré sur les modalités de la concertation préalable du projet. La 
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont alors conjointement mis en place durant 2 mois, une 1ère phase de concertation 
auprès des citoyens. 
 
Pour rappel, les objectifs de cette 1ère phase de concertation étaient les suivants : 

- Partager avec les habitants les 20 points fondamentaux (par la suite ramenés à 13),  
- Permettre aux habitants de contribuer à l’élaboration de l’étude de réceptivité ayant pour vocation à définir des 

usages et fonctionnalités du site, préfigurer la trame urbaine et le programme du projet. 

Ainsi, le 23 avril 2019, s’est déroulée une réunion publique d’information marquant le démarrage d’une nouvelle 
concertation préalable et informant la population de l’avancée du projet Moulin du Pé. À destination de l’ensemble des 
citoyens nazairiens, cette réunion publique fut l’objet d’une invitation particulière aux riverains vivant à proximité du site 
en projet ; un courrier d’invitation a donc été envoyé auprès de 2 300 riverains. Durant la réunion publique, les points 
fondamentaux du projet ont été présentés. 
 
S’en sont suivis l’organisation de deux ateliers participatifs à destination des personnes intéressées (ayant réunis 50 et 
40 personnes). Ces rencontres ont permis aux participants d’apporter des contributions sur les attendus autour de 
l’ambiance et de la programmation du futur quartier. Ces ateliers, dont l’appel à participation a été lancé lors de la 
réunion publique du 23 avril 2019 et relayé sur les réseaux sociaux, se sont déroulés les 25 avril et 18 juin 2019 à la 
maison de quartier d’Avalix. 
Parallèlement à cette concertation sous la forme d’ateliers, une plateforme en ligne, diffusant les informations autour du 
projet ainsi que les comptes rendus des ateliers participatifs, a été rendue accessible à tous donnant la possibilité à 
chacun de déposer leurs avis et propositions. Il est recensé au total 8 contributions. 
 
Le détail du déroulé de la concertation ainsi que des avis et contributions issus des ateliers participatifs et de la 
plateforme en ligne sont disponibles dans le bilan de la concertation joint à la présente délibération. 
 
En sont alors ressortis les principaux éléments suivants : 
 

- Une volonté d’une population mixte et intergénérationnelle, favorisée par des typologies de logements variées 
et des espaces communs de convivialité permettant des rencontres et proposant des activités ; 
 

- Une préoccupation sur une possible surdensité de logements et d’habitants sur le futur site avec le souhait de 
préserver un cadre de vie et une cohabitation agréables ; 
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- Une attente forte en termes paysagers, avec une végétalisation des espaces sans surcoût d’entretien. 

L’organisation urbaine pourrait être davantage végétale que minérale ; 
 

- Une demande d’un axe traversant Est-Ouest reliant le quartier à ses alentours, par lequel se déplacer en 
modes doux du Bois Joalland au front de mer ; 

 
- Les propositions des participants sont celles d’une offre culturelle et commerciale généreuse mais 

complémentaire de celle située aux alentours du site ; 
 

- Les participants émettent une volonté de préservation du patrimoine bâti et végétal existants sur le site ou à 
proximité (Chapelle, maison de l’ancien directeur, bois d’Avalix…) ; 

 
- Une demande d’intégration de la résidence et du bois d’Avalix dans le périmètre d’aménagement du projet 

pour améliorer les espaces existants, par des aménagements légers (pour le bois) et une diversification des 
activités de la maison de quartier d’Avalix ; les participants relèvent que la résidence d’Avalix nécessiterait une 
réhabilitation lourde ; 

 
- Une attention particulière à la baisse de la place de la voiture dans le quartier et une ambition forte en termes 

de qualité de vie (calme, modes de déplacements doux, sécurité). 
 
Le projet urbain Moulin du Pé s’est donc vu tout au long de ces 2 mois, enrichi des contributions citoyennes sur 
lesquelles les élus et techniciens ont pu s’appuyer pour élaborer la programmation et dessiner le Schéma Directeur du 
futur quartier. Les contributions habitantes ont ainsi été partagées auprès des élus de la Ville de Saint-Nazaire aidant au 
processus décisionnel. 
 
En vertu du caractère de continuité de la concertation voulue par le Code de l’Urbanisme, la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire débuteront à partir d’octobre 2019, la seconde phase de concertation auprès de la population pour 
laquelle celle-ci sera amenée à participer à la mise en œuvre opérationnelle du projet urbain Moulin du Pé. 
 
À l’issue de cette 1ère phase de concertation préalable au projet d’aménagement et conformément aux dispositions de 
l’article L. 103-6 du Code de l’urbanisme, la CARENE tire le bilan de cette phase de concertation auprès de la population 
nazairienne. 
 

- Vu les délibérations conjointes de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, respectivement du 25 juin 2013 
et du 28 juin 2013, déclarant le projet d’aménagement Moulin du Pé d’intérêt communautaire,  

 
- Vu les articles L. 103-2 et L. 103-6 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

 
- Vu la délibération du Bureau communautaire du 12 mars 2019 engageant la concertation préalable autour du 

projet d’aménagement Moulin du Pé,  
 

- Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération, 
 

- Considérant la participation du public nazairien aux différents évènements et ateliers de concertation s’étant 
tenus entre le 23 avril et le 18 juin 2019, 

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

‐ approuve le bilan de la 1ère phase de concertation préalable au projet urbain Moulin du Pé, 
‐ approuve la mise à disposition du public du bilan de la concertation via le site Internet de la CARENE et de la 

Ville de Saint-Nazaire pour une durée minimum de 2 mois. 
 

 Le Président,  
 David SAMZUN 
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1 Introduction 

Le projet du Moulin du Pé concerne un périmètre d’études de 32 hectares qui inclue le site 

de l’ancien l’hôpital de Saint-Nazaire, l’ensemble social d’Avalix, le site de la gendarmerie 

nationale ainsi que le bois d’Avalix et les boulevards attenants. 

Au sein de ce périmètre, le site de l’ancien hôpital, propriété de l’Agglomération de Saint-

Nazaire (CARENE), est l’un des grands sites de renouvellement urbain de la ville de Saint-

Nazaire avec 8,4 hectares à aménager. 

Le projet urbain porté par la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire a pour ambition de 

développer un quartier à proximité du bois d’Avalix ; il répondra aux attentes en matière 

d’offre de logements, de qualité d’espaces publics, de nature en ville de déplacements pour 

toutes mobilités et de maîtrise de l’énergie. Le projet urbain du Moulin du Pé arrive 

maintenant dans une phase d’études pré-opérationnelles pendant laquelle la population 

nazairienne a été invitée à participer à une concertation qui s’est déroulée du 23 avril au 18 

juin 2019. 

À l’issue de cette phase de concertation, ce document dresse le bilan des remarques et 

attentes des participants. Il présente aussi les premiers retours de la maîtrise d’ouvrage et 

de ses partenaires. 
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2 Le projet soumis à concertation 

2.1 Les grandes lignes du projet 

2.1.1 Contexte et historique 

Le projet du Moulin du Pé concerne le site, aujourd'hui inoccupé, de l'ancien hôpital ouvert 

en 1960 et fermé en juillet 2012 à la suite de l'ouverture de la Cité Sanitaire de l'Ouest de la 

ville. La CARENE s’est portée acquéreur du site en 2014 et a fait procéder à la démolition des 

bâtiments en 2016. Seuls les parkings silos, la maison du directeur, l'ancienne trésorerie et la 

chapelle de l’hôpital ont été conservés à ce stade. 

En amont de cette acquisition, et par délégation donnée par l’hôpital, la ville a diligenté une 

étude préalable dès 2010 pour aboutir à un plan guide livré en 2012 prévoyant la création de 

640 logements sur le site. Ce processus d’élaboration du projet urbain a fait l’objet d'un 

travail de production en concertation avec les 7 conseils de quartiers de la ville. Il a été 

présenté en assemblée générale des conseils de quartiers en octobre 2012. 

L’évolution du contexte du marché immobilier, l’élaboration d’un projet d’agglomération lié 

au nouveau mandat et la nécessité d’approfondir les réflexions à propos des vocations de ce 

futur quartier ont conduit à ne pas mettre en œuvre le projet défini en 2012. 

En 2013, le projet urbain du Moulin du Pé a été déclaré d’intérêt communautaire à la suite 

de délibérations conjointes de la CARENE et de la ville de Saint-Nazaire. 

En 2016, il est décidé de réactiver le projet urbain. Dans le cadre du programme partenarial 

2017, est confiée à l’Agence d’Urbanisme (ADDRN) la tenue d’ateliers de réflexion 

(« workshops ») qui se sont déroulés en 2017 et 2018 avec les élus nazairiens et 

communautaires. 

Ces « workshops » ont permis de reposer le socle du projet urbain, d’éclairer la fonction 

urbaine et résidentielle du site et de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les spécificités de ce site dans la ville de Saint-Nazaire ? 

 Quel rôle pourrait jouer et quelle vocation pourrait porter demain ce site singulier ? 

 Que pourrait-on demain venir y chercher ? 

 Quels types d’habitats veut-on y développer, pour qui et pourquoi ? 

 De l’habiter à l’urbanité, comment pourrait-on demain habiter ce site ? 

De ces ateliers de travail ont émergé des points fondamentaux qui constituent les bases du 

projet à venir et sont étudiés lors de la concertation du projet1. 

                                                           
1 Ces points fondamentaux sont consultables dans la présentation de la réunion publique en annexe. 
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Par ailleurs, le projet urbain devra répondre à des principes qualitatifs et respecter les 

objectifs tels que définis dans le Programme local de l’habitat communautaire en matière de 

production de logements. 

2.1.2 Élaboration du projet urbain 

À la suite des « workshops », et sur la base des points fondamentaux mentionnés ci-dessus, 

la méthodologie d’élaboration du projet urbain s’établit en 3 phases distinctes : 

 La phase de définition du projet, dont l’objectif est de définir le programme futur dans 

un cadre technique avec une première approche financière stabilisé, la trame urbaine 

et les modalités de réalisation (réglementaires notamment). L’étude de programmation 

en cours est nourrie des échanges avec les citoyens (dans le cadre de la concertation), 

avec les élus (dans le cadre d’ateliers de travail avec les élus le 10 mai et le 12 juillet 

2019) ainsi que des rencontres avec les professionnels de l’immobilier ; 

 La phase de conception du projet, qui vise à dessiner et organiser les futurs espaces 

publics du quartier ainsi que définir le cadre urbain des projets immobiliers à venir ; 

 Enfin, une phase de réalisation consistant en la production des nouveaux logements, 

espaces publics et équipements à créer, et en la commercialisation effective des îlots 

immobiliers. 

Il est prévu que la phase de définition du projet s’achève en fin d’année 2019. En revanche, 

pour les deux autres phases de conception et de réalisation du projet, le calendrier de mise 

en œuvre et les processus opérationnels précis dépendront des procédures d’aménagement 

qui s’imposeront, notamment de la nécessité ou non d’établir une évaluation 

environnementale mesurant l’impact du projet sur son environnement. 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la concertation liée à ce projet sera 

assurée tout au long de son élaboration (art. L. 103-2 et suiv. du code de l’urbanisme). 
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2.2 Les acteurs du projet 

2.2.1 Maîtrise d’ouvrage et gouvernance 

La CARENE 

Maîtrise d’ouvrage de l’opération, propriétaire du site sur la Ville de Saint-Nazaire. 

La SONADEV Territoires publics 

Mandataire, pilote du projet urbain pour la CARENE. 

L’ADDRN 

Pilote de l’étude de réceptivité programmatique du projet urbain. 

La Ville de Saint-Nazaire 

Partenaire privilégié du projet urbain 

2.2.2 Prestataires 

GRAU 

Agence d’architecture et d’urbanisme en charge de l’étude de réceptivité programmatique. 

Phytolab 

Agence de paysage, d’urbanisme, et d’environnement en charge des études pré-

opérationnelles paysagères, en infrastructure, environnement, déplacements… avec 

économie viabilisation-espaces publics sur la base de la définition du projet urbain. 

Tugec 

Bureau d’études technique (VRD). 

Biotope 

Bureau d’études environnement. 

Noème Environnement 

Bureau d’études environnement en charge des inventaires environnementaux initiaux. 

Res publica 

Agence de conseil en concertation et dialogue collaboratif en charge de la concertation 

publique. 
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3 Les modalités et le déroulement de la concertation 

La concertation s’est tenue du 23 avril au 18 juin 2019. 

3.1 Les objectifs de la concertation 

S’appuyant à la fois sur la démarche d’élaboration du projet urbain par l’équipe projet et les 

ateliers menés avec les élus, cette phase de concertation avait pour objectif de : 

 Partager avec les habitants les points fondamentaux servant de base au projet ; 

 Nourrir les réflexions des élus lors de leurs ateliers de travail du 9 mai et du 12 juillet ; 

 Contribuer à l’élaboration de l’étude de réceptivité qui définit les usages et 

fonctionnalités du site, la trame urbaine et le programme du projet urbain. 

3.2 Le périmètre de la concertation 

Sources : BD ortho® cadastre DGFIP droits réservés. Cartographie : addrn - janvier 2019 

Le périmètre de réflexion du projet soumis à concertation dépasse le site opérationnel de 

l’ancien hôpital. Il intègre le quartier d’Avalix au Sud, le bois éponyme au Sud-Ouest et le site 

de la gendarmerie. 
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3.3 Les publics de la concertation 

Les participants qui se sont mobilisés aux différents événements de la concertation étaient 

en grande majorité des riverains du site et des membres des structures locales (Maison de 

Quartier d’Avalix, Conseil Consultatif de Quartier, ...) et associatives. 

3.4 Les moyens d’informer et de mobiliser 

Pour informer les nazairiens de la démarche de concertation, plusieurs modes de 

communication ont été mis en œuvre : 

 Un courrier d’invitation a été envoyé par la municipalité à environ 2 300 habitants le 20 

mars 2019 ; 

 Une publication Facebook par la CARENE a été faite le 25 avril pour informer de la 

démarche et 2 événements Facebook ont été créés pour les deux ateliers du 30 avril et 

du 18 juin (https://www.facebook.com/events/2363642823920870/ : 13 personnes 

intéressées) ; 

 Trois publications ont été faites sur le site de la CARENE et de la ville de Saint-Nazaire 

(https://www.agglo-carene.fr/actus/moulin-du-pe-reprise-de-la-concertation-13116) 

le 10 avril pour annoncer la reprise de la concertation, le 25 avril pour inviter à l’atelier 

participatif du 30 avril et le 31 mai pour inviter à l’atelier du 18 juin ; 

 Un mail d’invitation à l’atelier du 18 juin a été envoyé le 14 juin via la plateforme 

Jenparle à tous les participants s’étant inscrits pour recevoir des informations sur le 

projet. 

Une plateforme Jenparle d’information et de dialogue en ligne a été mise en place dès le 

début de la concertation. Les internautes y ont trouvé des informations sur le projet : 

https://moulin-du-pe.jenparle.net/pages/le-projet-de-reamenagement 

Enfin, le bilan de la concertation va être publié sur les sites internet de la Commune et de la 

CARENE et sur la plateforme Jenparle. 

3.5 Les moyens de participer 

Cette première phase de concertation a comporté : 

3.5.1 Trois temps de rencontre avec le public 

Le mardi 23 avril, de 18h00 à 19h45 a eu lieu une réunion publique de présentation des 

points fondamentaux du projet à l’Alvéole 12 de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Les 

180 personnes présentes ont écouté la présentation du site, les intentions de la maîtrise 

d’ouvrage, l’historique et la mémoire du site, le planning de l’élaboration du projet et de la 

concertation et les objectifs de la première phase de dialogue. Les participants ont réagi à 

ces présentations lors d’un temps de questions-réponses. 

https://www.facebook.com/events/2363642823920870/
https://www.agglo-carene.fr/actus/moulin-du-pe-reprise-de-la-concertation-13116
https://moulin-du-pe.jenparle.net/pages/le-projet-de-reamenagement
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Le 30 avril, de 18h30 à 20h30 à la maison de quartier d’Avalix, un premier atelier participatif 

avec les habitants sur les ambiances du futur quartier a réuni environ 50 personnes. À partir 

de photographies d’ambiances urbaines, les participants ont décrit les caractéristiques 

souhaitées du futur quartier et les éléments-clés.  

Le 18 juin, de 18h30 à 20h30 à la maison de quartier d’Avalix, un deuxième atelier 

participatif avec les habitants sur les usages, les parcours, les espaces publics et les services 

publics a réuni environ 40 personnes. À partir d’un plan actuel du quartier, les participants 

ont exprimé leurs attentes et leurs besoins concernant les espaces et les circulations du futur 

quartier. 

3.5.2 Une plateforme de débat en ligne 

De plus, pendant toute la durée de la démarche de concertation, une plateforme en ligne a 

permis aux citoyens : 

 De s’inscrire aux événements de concertation (49 inscriptions à la réunion publique, 32 

au premier atelier et 24 au deuxième atelier) ; 

 De publier leurs idées et leurs contributions et d’échanger autour du projet du Moulin 

du Pé. La plateforme a permis de recueillir 8 contributions et commentaires, ainsi que 6 

votes « pour ». 

25 personnes se sont inscrites via la plateforme pour recevoir des informations sur le projet 

urbain. 
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4 Restitution thématique des avis 

Cette partie du bilan présente la synthèse thématisée des avis exprimés lors des rencontres 

de la concertation d’une part et d’autre part sur la plateforme Jenparle dédiée au projet. Elle 

s’appuie sur les prises de parole lors de la réunion publique et des ateliers ainsi que sur les 

contributions collectives des participants aux ateliers, recueillies sur les supports écrits ou 

cartographiés. 

Les réponses ou réactions de la maîtrise d’ouvrage et de ses partenaires aux remarques des 

participants sont indiquées par des flèches et en italiques. Elles ont été exprimées lors des 

réunions ou sont précisées dans le cadre même de ce bilan. 

4.1 Les procédures et la temporalité du projet 

4.1.1 Les objectifs du projet 

Les participants aux ateliers affirment dans leurs propositions que les objectifs de ce projet 

d’aménagement sont de permettre une mixité sociale, culturelle, générationnelle et 

économique. Le projet doit aussi favoriser le bien-être de ses habitants. 

Les participants expliquent qu’une des conditions de réussite du quartier est d’assurer son 

ouverture sur les alentours et la transition avec les quartiers mitoyens, le centre-ville et le 

bord de mer. Il faut désenclaver le quartier, actuellement isolé, dans une démarche 

écologique de préservation de l’environnement et de la qualité de vie.  

 La maîtrise d’ouvrage souhaite favoriser une mixité sociale et générationnelle par des 

formes urbaines adaptées de logements individuels, semi-collectifs et collectifs. 

4.1.2 L’opportunité du projet et la temporalité de la réflexion  

Certains participants ne comprennent pas le temps de réflexion du projet et la (longue) durée 

de vacance du site. Le projet aurait pu commencer plus tôt, dès le rachat de l’hôpital par la 

municipalité. 

 La Ville de Saint-Nazaire, propriétaire du site du Moulin du Pé, a opté pour une stratégie 

de réserve foncière lui permettant de répondre aux besoins actuels en logements des 

nazairiens. D’autres projets urbains avaient lieu les années précédentes qui répondaient 

déjà aux besoins du moment en termes de logements à Saint-Nazaire. 

Des participants s’interrogent sur les temporalités de livraison du site : quand les études et 

les travaux démarreront-ils (avant ou après l’été 2019) ? Le quartier sera-t-il livré en une ou 

plusieurs tranches ?  

 La temporalité des études et des travaux dépend de la procédure d’aménagement choisie 

par la maîtrise d’ouvrage. L’étude programmatique et architecturale est en cours et 

certaines études complémentaires seront faites à la fin de l’été 2019 pour permettre une 

validation du programme et de l’économie du projet fin 2019. En fonction de la procédure 
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d’aménagement choisie, les premiers permis de construire pourront être déposés au 4e 

trimestre 2020 ou au 3e trimestre 2021. L’équipe projet considère que sous l’influence de 

la commercialisation, et d’aléas variés et des procédures environnementales, 

l’aménagement du quartier peut durer 10 ou 15 ans. 

4.1.3 Le périmètre de réflexion du projet 

Les participants demandent si le bois d’Avalix et la zone entre le bois Joalland et le Moulin du 

Pé entrent dans le périmètre de réflexion du projet. 

 Le périmètre de réflexion du projet soumis à concertation dépasse le site opérationnel de 

l’ancien hôpital. Il intègre la résidence d’Avalix au Sud, le bois éponyme au Sud-Ouest et 

le site de la gendarmerie. 

4.1.4 Le coût du projet 

Les participants sont vigilants quant au coût général de l’aménagement. Certains 

s’interrogent sur le fait que le coût peut être un élément primordial de la décision 

d’aménagement. 

 Une première économie générale du projet sera validée à la fin de l’année 2019. Les 

études menées actuellement et les échanges avec les habitants dans le cadre de la 

concertation participent à l’élaboration du projet avant la mise au point de son bilan 

d’aménagement. Toutefois, la dimension économique influencera le bilan final. 

4.1.5 La préemption des bâtiments  

Plusieurs participants s’inquiètent lors de la réunion publique de l’avenir de leurs maisons, 

riveraines du périmètre du site. 

 La procédure d’aménagement actuelle ne permet pas à la municipalité d’exproprier les 

parcelles mitoyennes du site et ce n’est pas dans ses projets. Mais cela n’interdit pas le 

cas échéant les acquisition d’opportunité. 

4.1.6 Les modalités de la concertation 

Les participants portent plusieurs propositions quant aux modalités de concertation : 

 Associer les lycéens, les jeunes, les séniors et les familles à la réflexion car ils sont les 

cibles du projet d’aménagement ; 

 Créer un « collège d’usagers » chargé de faire des propositions et d’assurer un suivi tout 

au long du projet ; 

 Enrichir les temps d’échanges de références urbaines et architecturales inspirantes. 

Plusieurs participants ayant déjà participé aux plans du panel citoyen de 2012 s’inquiètent 

de la sincérité de la concertation. 
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 La municipalité affirme vouloir intégrer les 800 lycéens au projet du Moulin du Pé pour 

répondre à leurs besoins de logement, de mobilité, de pratique sportive, etc… 

La maîtrise d’ouvrage rencontre actuellement les différents publics et les directeurs des 

établissements culturels et scolaires du quartier pour les associer à la réflexion sur le 

projet. 

4.2 L’organisation spatiale du quartier 

4.2.1 Un quartier au sein de Saint-Nazaire 

Dans leur grande majorité, les participants considèrent qu’il faut relier la parcelle du Moulin 

du Pé à ses alentours. Créer des liens vers le centre-ville et la mer augmenterait la qualité de 

vie, ainsi que la création d’un parcours allant du Bois Joalland à la mer, par le bois d’Avalix et 

le parc paysager. 

Les participants ne souhaitent pas un quartier replié sur lui-même, un îlot privilégié 

résidentiel et fermé, tout en voulant garantir le calme pour ses habitants. 

 Le projet de la maîtrise d’ouvrage est de connecter et organiser les relations en modes 

doux entre le Bois Joalland, le front de mer, le Parc paysager et le Moulin du Pé. Les 

réflexions sont menées sur l’amélioration des modes de transports doux et l’idée est émise 

de la création d’une 2ème ligne Hélyce. 

4.2.2 Les pénétrantes du quartier du Moulin du Pé 

Les participants s’interrogent sur les voies de desserte du quartier et les sorties sur le 

boulevard Laennec. Certains proposent de faire des percées vertes pour entrer dans le 

quartier. 

La création de voies nouvelles dont une grande voie paysagère douce peut mettre en relation 

tous les quartiers. Un groupe propose aussi de créer une voie du Nord au Sud. 

Un participant à la plateforme Jenparle propose de favoriser les liaisons internes douces en 

limitant par secteur la circulation automobile. 

 La maîtrise d’ouvrage réfléchit aux moyens de relier le Moulin du Pé à ses alentours et au 

Parc paysager tout en limitant la présence des voitures sur le site et leur vitesse sur les 

boulevards. 

4.2.3 L’organisation spatiale  

Lors des différents ateliers, les participants proposent plusieurs scenarii d’organisation 

spatiale du Moulin du Pé :  

 Une place centrale, avec des activités. Certains proposent que cette polarité centrale 

soit aménagée sur les toits des parkings existants ; 
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 Un pôle d’activité et d’attractivité du quartier au nord du site, tourné vers le centre-ville 

et l’Hôtel de Ville ; 

 Des bâtiments en épis et non pas le long des voies existantes. 

Les participants s’interrogent sur l’uniformité des formes d’aménagement du quartier : y 

aura-t-il différentes zones d’aménagement ? Lors du premier atelier, ils commentent 

plusieurs formes urbaines en expliquant leurs avantages et leurs désavantages (cf. annexe). 

Certains participants demandent aussi qu’il n’y ait pas d’immeubles hauts ni de HLM proches 

des maisons et des jardins existants rue Calmette et boulevard Jean de Neyman. 

4.2.4 Les formes urbaines  

Lors de l’atelier sur les formes urbaines, les participants réagissent parfois vivement à des 

architectures minérales : les formes cubiques, les sols en béton et les revêtements de façade 

ne sont pas appréciés. Certaines formes urbaines induisent une trop grande promiscuité ou 

une trop grande exposition aux regards. Les formes cubistes devraient être adoucies. Les 

participants sont aussi sensibles à la qualité sonore du quartier. Certains demandent à 

privilégier les maisons individuelles. 

En effet, la majorité des participants souhaite des espaces verts et de la verdure dans le 

quartier. Le quartier doit être aéré. 

Certains demandent des bardages de bois tandis que d’autres sont vigilants au vieillissement 

rapide des bardages qui attristent le paysage urbain et nuisent à une ambiance qui se 

voudrait chaleureuse. 

Dans les modèles urbains présentés lors du premier atelier, les participants sont sensibles 

aux dimensions éco-responsables et économes en énergie du bâti. 

 L’architecte-urbaniste souligne que la densité n’est pas un sujet primordial de la 

concertation mais que la cohabitation et le voisinage sont des sujets importants à 

résoudre dans l’organisation urbaine. 

4.2.5 La hauteur 

Les participants ne sont pas unanimes sur la hauteur des constructions du Moulin du Pé. 

Certains ne s’opposent pas à la verticalité et à la hauteur, si les orientations et les retraits 

sont réfléchis pour éviter les nuisances. D’autres demandent à ne pas dépasser 3 à 4 étages, 

ce qui peut encourager l’autonomie énergétique des bâtiments comme l’explique un 

contributeur à la plateforme Jenparle qui cite le projet Celsius (chauffage urbain par 

géothermie). 

Des participants proposent d’implanter différentes hauteurs selon le dénivelé du site. Un 

contributeur à la plateforme Jenparle propose de privilégier les bâtiments plus hauts en cœur 

d’îlots. La variété des typologies et des hauteurs peut induire une variété des activités. Pour 
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certains participants, il est souhaitable de construire des bâtiments bas comme un moyen de 

densifier la population sans détruire le paysage. 

 La maîtrise d’ouvrage explique que le parti-pris est de valoriser la vue à partir de ce 

quartier. Cela signifie étudier les étages, la hauteur et les niveaux. 

L’architecte-urbaniste en charge de l’étude de programmation remarque que la question 

de la hauteur est une nouvelle fois clivante. Elle souhaite y répondre par des réflexions 

urbaines sur la diversité des modes d’habiter entre l’individuel et le collectif, la mixité 

permise par une offre typologique variée etc. Tout cela pose des questions de 

cohabitation, de voisinage, de rapport de vues, d’intimités etc. dont l’étude permettra de 

résoudre le débat sur la hauteur. 

4.2.6 Les espaces publics 

Lors des deux ateliers, plusieurs groupes de participants proposent d’aménager une place 

centrale au cœur du quartier, avec du mobilier urbain et des activités commerciales. Elle peut 

être au carrefour des sentiers de déplacements doux. 

Un terrain multisports de quartier peut aussi être aménagé.  

 La maîtrise d’ouvrage répond que la complémentarité de la programmation des espaces 

publics du Moulin du Pé avec la Plaine des Sports va être étudiée. Elle rappelle à cette 

occasion que l’ancienne piscine va être remplacée par un terrain multisports en pratique 

libre. 

4.2.7 Les espaces verts 

Lors du premier atelier participatif, les participants plébiscitent des ambiances de quartier 

très végétalisées, tout en soulevant la limite de l’entretien de ces espaces. L’aspect paysager, 

les espaces verts et la plantation d’arbres seront des éléments incontournables du futur 

quartier. Ces lieux verts peuvent être privatifs ou communs. 

Ils sont nombreux à proposer des jardins partagés ou participatifs comme des espaces qui 

favorisent le lien entre les habitants. 

Les participants imaginent des aménagements divers : 

 Espaces de jeux pour les enfants ; 

 Kiosque ; 

 Parcours de santé ; 

 Bancs, tables, chaises et transats ; 

 Terrain de pétanque. 

Pour certains, ces espaces verts peuvent aussi être l’occasion de réfléchir à des activités 

nautiques. 
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4.3 Le lien du futur quartier aux alentours 

4.3.1 Le bois d’Avalix 

Plusieurs participants considèrent que le bois d’Avalix est un espace agréable, qui s’est 

amélioré par rapport à il y a vingt ans. Cet espace vert est plus proche que le parc paysager, 

c’est une zone de quiétude et un lieu d’observation sauvage de la nature pour les enfants. 

C’est une opportunité pour le quartier. 

Selon plusieurs participants, on peut améliorer le bois en : 

 Respectant le caractère naturel du bois ; 

 Installant de nouveaux éclairages pour réduire le sentiment d’insécurité le soir ; 

 Requalifiant les allées piétonnes grâce à du mobilier et laissant le reste à l’état naturel ; 

 Construisant des espaces de jeux pour les enfants ; 

Les participants proposent des aménagements variés : jardins partagés, barbecues, parcours 

de santé, équipement hippique, aire de pique-nique, animations, bancs, chaises et transats. 

Le risque de nuisance sonore est soulevé par des participants. 

Un participant demande si un classement du bois est envisagé pour le protéger. 

 Le bois est un atout essentiel au quartier avec beaucoup de qualités et une grande valeur 

ajoutée. C’est un poumon vert, donc il y a un grand enjeu de préservation mais aussi des 

enjeux d’aménagement plus légers (cheminements, éclairages) pour améliorer la 

sécurité. Il faut décider de son aménagement pour l’insérer dans la trame verte et bleue 

de Saint-Nazaire. Le bois n’est pas classé. 

4.3.2 La Résidence d’Avalix 

Les participants considèrent qu’il faut étudier la perméabilité entre la Résidence d’Avalix et 

le futur quartier du Moulin du Pé. C’est une condition de réussite du quartier selon les 

participants, quitte à détruire quelques immeubles pour favoriser la mixité sociale. Le lien 

avec le nouveau quartier doit aussi être marqué par la requalification de la Résidence 

d’Avalix. Les participants remarquent que la cité a besoin d’une réhabilitation lourde en 

isolation et en mise en valeur (façades et balcons).  

 La maîtrise d’ouvrage indique que le bailleur prévoit qu’une réhabilitation complète de la 

Résidence d’Avalix pourrait être menée concomitamment à l’aménagement du nouveau 

quartier. 

4.3.3 Le lycée des Métiers Saint-Anne 

Le projet du Moulin du Pé est considéré par les participants comme une opportunité pour la 

revalorisation du lycée des Métiers Sainte-Anne. Des liens peuvent être imaginés entre le 
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futur quartier et le lycée : des équipements extérieurs mutualisés (installations sportives) ou 

une réflexion sur le stationnement.  

Des participants remarquent que les lycéens stationnent de manière sauvage dans le 

quartier. Il faut prendre en compte leur besoin en stationnement.  

 L’intégration du lycée dépend de l’investissement de la région Pays-de-la-Loire. Un co-

financement du projet peut être étudié afin de permettre aux différents usagers de bien 

vivre ensemble car ce n’est pas la municipalité qui va financer le projet. Les besoins des 

lycéens sont intégrés à la réflexion sur le projet. 

4.3.4 La gendarmerie 

Un participant demande si des modifications sont imaginées pour la gendarmerie. 

 Il n’est pas prévu de toucher à la gendarmerie. Elle fait partie du périmètre de réflexion 

mais cela ne signifie pas que la municipalité compte intervenir dans son périmètre.  

4.3.5 La maison de quartier d’Avalix 

La directrice de la maison de quartier d’Avalix et d’autres participants insistent sur le lien du 

projet à la maison de quartier. C’est un lieu d’accueil et de vivre-ensemble dont les membres 

peuvent être force de proposition sur la manière de l’insérer dans la dynamique du futur 

quartier. Les activités de la maison de quartier d’Avalix doivent être élargies, complétées et 

coordonnées. Les participants proposent : 

 De l’accompagnement vers l’emploi pour les jeunes en difficulté ; 

 Des rencontres avec des chefs d’entreprise ; 

 La présentation des métiers du lycée hôtelier ; 

 Des espaces de loisirs mixtes pour les habitants et les lycéens.  

Un autre participant se plaint de l’accès actuel à la maison de quartier : ce n’est pas pratique 

et on ne trouve pas la porte d’entrée. 

 La municipalité répond que c’est un lieu propice au lien social et un équipement essentiel 

au quartier, mais il est trop méconnu. Il n’y aura pas de deuxième maison de quartier au 

Moulin du Pé, il faut valoriser cet équipement bien utilisé : de nouveaux usages peuvent 

y être imaginés. 
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4.4 L’accessibilité et la desserte du futur quartier 

4.4.1 Les circulations 

Certains participants sont vigilants sur plusieurs sujets relatifs à la circulation dans le 

quartier : 

 Certains ne souhaitent pas une augmentation de la circulation due à l’augmentation de 

la population, ni retrouver un niveau équivalent au temps où l’hôpital fonctionnait à cet 

endroit ; 

 La sécurité des déplacements doux, en particulier des cycles et des enfants dans le 

quartier entre l’école Albert Camus et le quartier par exemple. 

De manière générale, les participants demandent que les déplacements soient apaisés dans 

le quartier du Moulin du Pé. Pour cela, ils proposent de : 

 Aménager des voies en courbe dans le quartier ; 

 Éviter les cheminements linéaires ; 

 Placer des ralentisseurs, en particulier sur le boulevard Laennec ; 

 Mettre des commerces en bord de voies ; 

 Réduire la vitesse de circulation à 30km/h ; 

 Aménager de larges voies cyclables ;  

 Imaginer des circulations entre les toits des immeubles par des passerelles.  

Concernant les transports, les participants demandent à élargir l’offre de transports en 

commun et de solutions alternatives de mobilité (covoiturage, partage de voitures, etc.). Les 

participants expliquent que la desserte actuelle du quartier en transports en commun est 

insuffisante. Les trajets des bus tracent un carré éloigné autour du quartier. Pour le futur 

Moulin du Pé, il faut imaginer le prolongement de la voie Hélyce. Un groupe demande aussi 

des navettes gratuites2 comme un Zénibus vers le centre-ville, les Landettes et Villeneuve. 

Certains participants demandent à ce que le système de bus ne soit pas orienté uniquement 

vers la gare et le centre-ville. 

Concernant les déplacements piétons, les participants invitent à concevoir des voies 

piétonnes, pour les vélos, les poussettes, les personnes en situation de handicap (tous types 

de marcheurs et de vélos). Certains proposent aussi de concevoir des circuits et des boucles 

piétons pour permettre des promenades et des randonnées urbaines. Elles pourraient 

favoriser les déplacements quotidiens courts à pied. 

                                                           
2 La gratuité des transports en commun est abordée à plusieurs reprises par un des groupes mais ne provoque 
pas de débats parmi les participants. 
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4.4.2 La promenade 

La majorité des participants considère que la promenade et le paysage sont des usages 

prioritaires du futur quartier. Ils imaginent une traverse piétonne et cyclable, ou « voie 

verte », qui relierait le Bois Joalland jusqu’au front de mer, par le bois d’Avalix, le parc des 

Sports et le Parc paysager. Certains pensent à construire une passerelle couverte sécurisée, 

dédiées aux vélos et aux piétons, au-dessus de la Cité scolaire. Cette proposition recueille de 

nombreux commentaires positifs.  

La coulée verte doit dépasser la simple petite voirie de promenade. Il faut concevoir un 

paysage à l’échelle de la ville tout au long de ce parcours.  

4.4.3 La place de la voiture 

La majorité des participants reconnait les avantages d’un quartier avec moins ou pas de 

voitures : 

 Déplacements apaisés en modes doux ; 

 Réduction des bruits ; 

 Réduction des dangers de circulation. 

Mais certains se demandent comment pallier les usages actuels de la voiture : déplacement 

des courses, petits-enfants à transporter, etc. Ils s’opposent à l’absence de la voiture. Il faut 

qu’il y ait des solutions alternatives à ces problèmes quotidiens si la voiture doit disparaître 

du quartier. 

Des débats ont lieu entre les participants. Certains disent qu’on ne peut pas supprimer la 

voiture dans le futur quartier mais qu’on peut l’éloigner en concevant des circuits courts 

entre les lieux de stationnement et les habitations. La voiture pourrait quand même pénétrer 

sur le site mais être stationnée en périphérie. Des participants ajoutent que, comme au 

temps de l’ancien hôpital, le site était traversé à pied par ses usagers. 

L’évolution et la transition vers une ville avec moins de voitures est souhaitable pour la 

plupart mais cela ne doit pas se faire par un système d’interdiction. La voiture doit être 

restreinte certes, mais avec des propositions alternatives comme du covoiturage, des 

navettes gratuites, des aménagements de solutions pour les modes doux et les transports en 

commun (cf 4.4.1). 

4.4.4 Le stationnement 

La conservation des parkings actuels revient régulièrement dans les débats des participants. 

Certains proposent de les détruire et d’autres de les conserver. Au centre du site, ils peuvent 

accueillir une place centrale et des activités (cf 4.2.3). 

Les participants réfléchissent à d’autres solutions de stationnement : en sous-sol, en-dehors 

des parcelles d’habitation, à l’extérieur du site, sur les places aux alentours qui ne sont pas 

utilisées. Certains s’interrogent sur la possibilité de construire en sous-sol sur le site. D’autres 
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pensent qu’avec les places disponibles aux alentours du site, il n’y a pas besoin de construire 

du stationnement en quantité. 

Les participants repèrent que l’absence de voitures sur le site et la difficulté de stationner 

peuvent empêcher l’ouverture de commerces. 

4.5 La programmation du quartier 

4.5.1 La préservation du patrimoine 

La conservation des différents éléments patrimoniaux du site sont discutés lors des 

différentes rencontres : 

 Le bâtiment du Conseil départemental situé au chemin du Relais ; 

 Les parkings actuels (cf 4.4.4). Des participants proposent de les aménager en grande 

terrasse panoramique pour diversifier leurs usages ; 

 L’ancienne chapelle, pour laquelle plusieurs projets culturels sont imaginés (cf 4.5.3). 

 

4.5.2 La programmation culturelle 

Les participants proposent de valoriser la chapelle avec une programmation culturelle : 

 Pôle culturel ; 

 Salle d’exposition ; 

 Conservatoire de musique et de danse ; 

 École de cirque ; 

 Kiosque à musique ; 

 Arène culturelle ; 

 Ateliers d’artistes.  

 Une association d’artistes occupe dès aujourd’hui l’ancienne maison du directeur, de 

manière temporaire. Elle y a installé des ateliers et des espaces de travail pour 17 artistes 

de différents domaines (peinture, musique, performance, écriture, etc.). 
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4.5.3 La programmation sociale et intergénérationnelle, de services et 

d’équipements 

Les participants commentent le rôle de la maison de quartier d’Avalix (cf 4.3.5). Pour 

favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, ils proposent : 

 Une salle polyvalente, car il en manque à Saint-Nazaire ; 

 Un accueil de jour pour les séniors ; 

 Une maison de retraite ; 

 Une association d’aide à domicile ; 

 Une salle de sport ; 

 Un service de location de vélos ; 

 Une cantine partagée ; 

 Un espace de coworking ; 

 Un lieu de mixité intergénérationnelle ; 

 Un bassin-aquarium. 

À plusieurs reprises, les participants et les contributeurs de la plateforme Jenparle 

demandent à créer une ferme pédagogique sur le site du Moulin du Pé. Ils considèrent que 

c’est un projet bénéfique pour l'environnement et pour l'éducation des plus jeunes. 

De plus, une maison de santé ou un pôle médical est demandé à plusieurs reprises par les 

riverains et par les professionnels de santé. 

 La municipalité souhaite tout mettre en œuvre pour conserver les professionnels de 

santé dans les quartiers et garantir l’accès à la médecine de ville, y compris en 

hypercentre. 

Concernant les services publics, les participants proposent d’avoir dans le futur quartier : 

 Une maison des services publics ; 

 Une crèche ; 

 Une antenne de police municipale pour favoriser la mixité sociale, le dialogue avec les 
jeunes et avec les familles ; 

 Un distributeur de billets ; 

 La Poste ; 

 La CAF ; 

 Une permanence d’aide et d’information sur les démarches administratives (impôts, 
formulaires de cartes d’identité, passeports, cartes grises, etc.) avec un service d’aide 
numérique. À la maison de quartier, une permanence d’écrivain public est en cours : elle 
fonctionne très bien.  
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4.5.4 La programmation commerciale  

Plusieurs commerçants des alentours s’inquiètent lors de la réunion publique des commerces 

qui seront implantés dans le futur quartier. Ils anticipent une menace pour leur propre 

activité. D’autres participants demandent aussi quelles seront les retombées sur la 

programmation commerciale s’il y a 500 à 600 nouveaux logements. 

Les participants demandent à avoir des commerces de proximité et à développer l’offre 

existante. Les participants citent : 

 Un restaurant. Un groupe propose une offre de restauration publique autour de la 

potentielle résidence-sénior et en lien avec les activités du lycée hôtelier ; 

 Un café ; 

 Une librairie ; 

 Un Carrefour Market avec des produits locaux ; 

 Des maraîchers fournissant des produits locaux, équitables, issus des circuits courts. Ces 

produits peuvent venir d’une coopérative locale ; 

 Une AMAP, si elle ne fait pas doublon avec l’activité cuisine de la maison de quartier. 

Une participante insiste sur le fait que les nazairiens doivent faire vivre les commerces, les 

cafés, les bars et les restaurants dans la ville car ce sont les lieux de rencontres et de vie 

sociale.  

 Au Moulin du Pé, comme la municipalité maîtrise le foncier, elle peut étudier une offre 

qui répond au quartier mais lors de la revente des locaux commerciaux, elle n’aura pas 

d’influence sur l’offre. Peut-être y aura-t-il besoin d’une nouvelle supérette, ou autre 

chose. Ces questions sont actuellement posées à tous les acteurs rencontrés.  

La municipalité souhaite le développement harmonieux et qualitatif de pôles 

commerciaux de proximité, mais il ne pourra pas garantir l’absence de concurrence 

soumise, elle, au marché. Pour autant, pour soutenir l’activité commerciale et les services 

publics, il faut amener du monde dans la ville. C’est le sens du projet centre-ville avec 

des lieux de consommation proches. 

 

4.5.5 Types de logements et cibles 

Les participants s’interrogent sur le nombre de logements et leurs typologies ainsi que sur le 

nombre d’habitants projeté. Certains s’inquiètent du nombre de 600 logements annoncés et 

demandent des références comparatives. Il faut éviter la surpopulation : des participants 

demandent à limiter le nombre de logements pour qu’il soit inférieur à 600 logements, et 

même 200 logements selon certains. C’est une condition du bien-être des habitants. 
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Les participants alertent la maîtrise d’ouvrage sur les liens entre les différents types d’habitat 

dans le quartier. Ils ne souhaitent pas de forme urbaine austère. Les participants demandent 

des bâtiments économes en énergie, permettant de faire des économies d’eau par des 

toilettes sèches par exemple (cela induit de concevoir le système de ramassage des déchets 

en conséquence). Les prix du logement doivent être calculés pour favoriser les mixités 

(sociale, générationnelle, socioprofessionnelle et de types de logements) et rendre 

accessibles à tous le quartier (en achat et en location) :  

 Habitat sénior (exemple : maisons pour séniors de type coopératif sur le modèle de la 

Maison des Babayagas de Montreuil) ; 

 Habitat intergénérationnel (exemple : colocations intergénérationnelles, entre 

étudiants et séniors) ; 

 Résidence étudiante ; 

 Habitat partagé ; 

 Habitat coopératif (exemple d’un contributeur Jenparle : Projet Soubeyran à Genève). 

Les participants sont sensibles au processus de réalisation de ces logements, en co-

construction entre architectes et habitants. Ce sont aussi souvent des constructions 

vertueuses dans plusieurs domaines : économie basse et responsable, matériaux, mise 

en commun d’espaces (jardins, déchets, buanderie, etc.), rapport vie privée/vie 

commune, co-construction (ateliers de fabrication), gestion collective, etc… 

 La maîtrise d’ouvrage explique que l’enjeu est de créer des types de logements que les 

actuels ou potentiels habitants de Saint-Nazaire ne trouvent pas en ville (ce qui les conduit 

à la quitter ou à ne pas s’y installer). Ces logements doivent permettre des espaces 

d’intimité et des nouveaux lieux d’échanges et de partage. Des solutions d’habitat 

alternatif peuvent être étudiées : habitat participatif, des salles à partager, etc. 

 

4.5.6 Les ambitions environnementales 

Les logements peuvent être dotés de récupérateurs d’eau de pluie, de panneaux solaires, 

fonctionner à l’énergie renouvelable et être faits de matériaux écologiques. Cela nécessite le 

développement de ce type de services à Saint-Nazaire. Des participants veulent que le 

quartier soit conçu comme un écoquartier. 
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Res publica 

4.6 Les sujets connexes 

4.6.1 Les besoins de stationnement pour faire vivre les commerces  

Les commerçants des alentours du Moulin du Pé font de nombreuses remarques sur la 

circulation et les stationnements pour les commerces lors de la réunion publique. Cela crée 

un risque d’accident. 

4.6.2 La vitesse des véhicules sur les axes majeurs  

Les riverains et les commerçants des axes entourant le quartier remarquent que les gens 

circulent trop vite. 

Plusieurs solutions sont évoquées pour diminuer la vitesse sur ces axes : 

 Les arrêts de bus ; 

 Des ralentisseurs ; 

 Des commerces le long des axes. 

4.6.3 La gestion des déchets 

Les participants relèvent aussi un problème dans la gestion des déchets. Ils s’interrogent alors 

sur des modèles discrets dans l’espace public : cachés ? en souterrain ? C’est un lieu 

d’innovation potentielle. 
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Res publica 

5 Les points saillants de la concertation 

Au terme de la concertation, la maîtrise d’ouvrage du projet du Moulin du Pé a entendu les 

principales attentes et les grands questionnements des participants : 

 Une volonté d’une population mixte et intergénérationnelle, favorisée par des 

typologies de logements variés et des espaces communs de convivialité permettant des 

rencontres et proposant des activités ; 

 Une préoccupation sur une possible surdensité de logements et d’habitants sur le futur 

avec le souhait de préserver un cadre de vie et une cohabitation agréables ; 

 Une attente forte en termes paysagers, avec une végétalisation des espaces sans 

surcoût d’entretien. L’organisation urbaine pourrait être davantage végétale que 

minérale ; 

 Une demande d’un axe traversant Est-Ouest reliant le quartier à ses alentours, par 

lequel se déplacer en modes doux du Bois Joalland au front de mer ; 

 Les propositions des participants sont une celles d’une offre culturelle et commerciale 

généreuse mais complémentaire de celle située aux alentours du site 

 Les participants émettent une volonté de préservation du patrimoine bâti et végétal 

existants sur le site ou à proximité (Chapelle, maison de l’ancien directeur, bois 

d’Avalix…) ; 

 Une demande d’intégration de la résidence et du bois d’Avalix dans le périmètre 

d’aménagement du projet pour améliorer les espaces existants, par des aménagements 

légers (pour le bois) et une diversification des activités de la maison de quartier d’Avalix ; 

les participants relèvent que la résidence d’Avalix nécessiterait une réhabilitation 

lourde. 

 Une attention particulière à la baisse de la place de la voiture dans le quartier, et une 

ambition forte en termes de qualité de vie (calme, modes de déplacements doux, 

sécurité). 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00217 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Moulin du Pé - Objectifs et modalités de la deuxième phase de concertation - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Projet Moulin du Pé - Objectifs et modalités de la deuxième phase de concertation - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Éric PROVOST, Vice-président,  
 
 
Expose,  
 
Le projet urbain Moulin du Pé est actuellement en phase d’études préalables à l’urbanisation de ce site 
stratégique. Dans ce cadre et conformément à l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, ce projet de 
renouvellement urbain doit faire l’objet d’un processus de concertation auprès de la population. 
 
Le 12 mars 2019, le Bureau communautaire a délibéré les modalités de la concertation préalable du projet. La 
CARENE et la ville de Saint-Nazaire ont alors conjointement mis en place durant 2 mois, une 1ère phase de 
concertation auprès des citoyens dont les objectifs étaient :  
 

- Le partage avec les habitants des 20 points fondamentaux (ramenés par la suite à 13) cadrant les 
objectifs du projet, 

- De donner la possibilité aux habitants de contribuer à l’élaboration de l’étude de réceptivité ayant 
pour vocation à définir des usages et fonctionnalités du site, et de préfigurer la trame urbaine et le 
programme du projet. 

 
Cette 1ère phase de concertation s’est traduite par l’organisation d’une réunion publique d’information autour 
du projet Moulin du Pé, ainsi que par la conduite de deux ateliers participatifs à destination des personnes 
intéressées visant à recueillir les contributions sur les attendus autour de l’ambiance et de la programmation 
du futur quartier. 
 
Un bilan de cette 1ère phase de concertation a été tiré et sera mis à disposition du public. Ce bilan a été 
précédemment soumis à l’approbation du présent Bureau communautaire. Cette 1ère phase de concertation 
aura largement contribué à définir les grands principes programmatiques du projet urbain. 
 
Par la suite, et en vertu de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme prévoyant la tenue d’une concertation 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la CARENE et la Commune de Saint-Nazaire engageront 
ainsi une deuxième phase de concertation préalable. Dans la continuité de la 1ère phase de définition du 
projet, qui a permis de définir les grands principes directeurs du projet, cette deuxième phase de concertation 
vise à faire participer la population intéressée à la conception des espaces publics du futur quartier en 
fonction de la hiérarchisation viaire à venir et des usages imaginés pour ces espaces publics. 
 
Les modalités de concertation envisagées de cette nouvelle phase de concertation sont les suivantes : 
- l’organisation d’ateliers auprès des citoyens animés par le bureau d’études d’urbanisme et de paysage 
mandaté ;  
- des ateliers se déroulant sur site et visant à mener une réflexion partagée sur la conception des futurs 
espaces publics du quartier. 
 
À l’issue de cette deuxième phase de concertation, la CARENE tirera le bilan de celle-ci en application de 
l’article L.103-6 du Code de l’Urbanisme. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et :  

- approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la deuxième phase de concertation préalable au 
projet urbain Moulin du Pé sur le territoire de Saint-Nazaire. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00218 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
commerciale et de services « La Fontaine au Brun » à Trignac - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation 
commerciale et de services « La Fontaine au Brun » à Trignac - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 mai 2001, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession 
confiant à Loire Atlantique Développement SELA l’opération d’aménagement à vocation commerciale et de 
services « La Fontaine au Brun », située à Trignac, sur une superficie de 33 ha. La concession est prévue 
jusqu’au 31 décembre 2019.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « La Fontaine au Brun » établi par LAD SELA a été arrêté pour 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- 143 K€ de dépenses ont été réalisées en 2018 : 91 K€ d’acquisitions (habitation à démolir), 
23 K€ de travaux (démolitions, évacuation déchets), diagnostic amiante (8K€),9 K€ au titre 
de la rémunération de la Société.  

- Des produits de location ont été encaissés à hauteur de 49 K€. 
 

Le bilan prévisionnel évolue de 986 K€, pour un montant total de 8 439 K€ HT, du fait de la décision 
d’acquérir l’îlot 4 de la ZAC Butte de Savine (10 887 m²/ 991 K€). Les travaux d’aménagement sont achevés 
en totalité, à l’exception de la pointe nord. Les dépenses sont réalisées à 86% et les acquisitions à 72%.  
Les recettes sont réalisées dans les mêmes proportions (87%). Le produit de la vente de l’îlot 4 (1 M€) est 
prévu en 2022. Le solde prévu de la participation du concédant (199K€) est annulé, ramenant la participation 
totale à 43K€, déjà versée. 
Pour faire face à ses besoins de trésorerie, une convention d’avances de 1,1 M€ est sollicitée. La 
prolongation de la convention d’aménagement de 3 ans est également demandée, soit jusqu’au 31 décembre 
2022, assortie d’une mission nouvelle de management de Parc d’activités commerciales. 
 
En 2019, LAD SELA prévoit 1 049 K€ de dépenses, dont 995 K€ d’acquisition (îlot 4) et 30 K€ de 
rémunération de la société. Aucune recette de commercialisation n’est envisagée. La participation de la 
CARENE sera ramenée à 43 K€ pour tenir compte du bilan de l’opération (-199K€) tandis qu’une avance de 
1 070 K€ apparait nécessaire pour faire face aux besoins de trésorerie. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des cessions et acquisitions annexé au compte-rendu annuel de la concession, 
- approuve le principe de la signature d’une convention d’avance de trésorerie de 1 070 K€, 
- approuve le principe d’une prolongation de la convention d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2022. 

 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00219 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle 
et artisanale « ZAC des Forges – Altitude » à Trignac - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle et 
artisanale « ZAC des Forges – Altitude » à Trignac - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations du 27 septembre 2016 et du 7 novembre 2017, le Conseil communautaire a déclaré d’intérêt 
communautaire la « ZAC des Forges - Altitude » située sur le territoire de la commune de Trignac et a confié à Loire 
Atlantique Développement SPL la continuité de l’aménagement de ce secteur d’aménagement à vocation industrielle et 
artisanale d’une capacité de 30 ha. Le traité de concession a été signé le 27 mars 2018. La concession est prévue 
jusqu’au 31 décembre 2028.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC des Forges - Altitude » établi par LAD SELA a été arrêté pour 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses de l’exercice 2018 se sont élevées à 36 K€, soit 1,5% des dépenses et représentent 
des études et la rémunération de l’aménageur. 
 

Le bilan prévisionnel est quasi stable à 2 347 K€ (+1K€) et représente près d’1 M€ d’acquisitions, 800 K€ de travaux, 
dont 500 K€ de dépollution, et 135 K€ d’études.  
Les recettes sont constituées de 1,2M€ de cessions et une participation du concédant de 1,1M€. 
 
Pour 2019, les dépenses sont estimées à 1,1 M€, dont 937 K€ d’acquisitions (rachat des propriétés SELA, Cité Netter, 
Idea). Aucune recette n’est envisagée cette année. Aussi, une convention d’avances de 1,2 M€ a été contractée auprès 
de la CARENE. Il est prévu d’y faire appel. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00220 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat  
« ZAC Océane Acacias » à Trignac - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat  
« ZAC Océane Acacias » à Trignac - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 5 mai 2009, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession 
confiant à Loire Atlantique Développement SELA l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « ZAC 
Océane Acacias », située à Trignac, sur une superficie de 20 ha, s’inscrivant dans la programmation de 
l’agence nationale pour le renouvellement urbain (ANRU). La concession est prévue jusqu’au 5 mai 2021. 
L’opération est soumise à la loi sur l’eau. 
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC Océane Acacias » établi par LAD SELA a été arrêté 
pour l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- les dépenses de l’exercice 2018 sont de 111 K€ HT, dont 33 K€HT d’études (maîtrise 
d’œuvre, urbanisme) et 33 K€ HT de travaux d’infrastructures (révisions, divers). 185 K€ HT 
de cessions ont été constatés (vente de 4 lots libres). 

 
Le bilan prévisionnel est stable, à 16 178 K€ (+4 K€), les travaux sont réalisés à 63 % (5,4M€ HT), les études 
à 79 % (894 K€ HT), et les acquisitions à 82 % (3,3 M€ HT). Côté commercialisation, des négociations sont 
en cours avec le groupe Derichebourg. Trois parcelles restent à acquérir (lots kinés/Debec/Derichebourg).  
Les recettes sont réalisées à 46% (7,4 M€). La totalité des subventions est perçue (1 975 K€) et les cessions 
sont réalisées à 38% (5 255 K€ HT), 64 logements restent à commercialiser (1 466K€). A signaler la 
convention entre LAD SELA et la CARENE pour la fourniture de colonnes enterrées (recette de 142 K€ HT).  
Il est prévu le rachat par la CARENE du rez-de-chaussée des Jardins de Noé, s’il n’y a pas d’acquéreurs (300 
K€ en 2020). 
Aucune participation du concédant n’est prévue. 
La trésorerie de l’opération s’appuie sur une avance de la CARENE de 3 M€, effective depuis 2016, ainsi que 
sur une avance inter opérations de 4,7 M€. Elles seront remboursées en fin d’opération.  
 
Pour 2019, 819 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 565 K€ de travaux, dont 249 K€ de dépollution, 320 K€ 
de viabilisation d’îlots et de démolition (10 rue des acacias). La cession de 42 logements est attendue côté 
recettes (660 K€). 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des cessions et acquisitions tel qu’il est présenté en annexe au compte rendu annuel de 

la concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00221 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et 
de tertiaire « ZAC de Grandchamps » à Trignac et Saint-Nazaire - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et 
de tertiaire « ZAC de Grandchamps » à Trignac et Saint-Nazaire - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 19 juin 2007, le Conseil communautaire s’est substitué à la commune de Trignac et a 
autorisé le transfert du traité de concession confiant à la LAD SELA l’opération d’aménagement à vocation 
d’habitat et de tertiaire « ZAC de Grandchamps », située à Trignac et à Saint-Nazaire, sur une superficie de 
20 ha. La concession était prévue jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC de GRANDCHAMPS » établi par LAD SELA a été arrêté 
pour l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- le traité de concession est arrivé à échéance au 31 décembre 2017. Aucune dépense n’a 
été constatée sur l’exercice 2018. 

 
Le bilan de clôture 2018 a été présenté, à 12 459 K€, conforme au précédent compte rendu annuel de 
concession (CRAC) de 2017. Il fait apparaitre un excédent de 43 K€. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve le bilan de clôture, 
- donne quitus à LAD SELA pour sa gestion de l’opération d’aménagement « ZAC de Grandchamps ». 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00222 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et 
de tertiaire « ZAC de Cadréan » à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’habitat et 
de tertiaire « ZAC de Cadréan » à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 14 février 2006, le Conseil communautaire s’est substitué à la commune de Montoir de 
Bretagne par le transfert du traité de concession, confiant à la Loire Atlantique Développement SELA 
l’opération d’aménagement à vocation industrialo-portuaire « ZAC de Cadréan », située à Montoir de 
Bretagne, sur une superficie de 116 ha. La concession est prévue jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte-rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC de CADREAN » établi par LAD SELA a été arrêté pour 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses de l’exercice 2018 s’élèvent à 165 K€ HT dont 110 K€ de travaux 
d’infrastructure, 18 K€ d’études et 13 K€ d’acquisition.  

- Côté recettes, 412 K€ sont constatés, correspondant principalement à des cessions (lot 1 
tertiaire - 347K€) et des subventions (63K€).  

 
Le bilan prévisionnel est quasi-stable, à 15 217 K€ (+ 43 K€ HT). Les dépenses sont réalisées à 79%. La 
présence d’une zone humide à l’ouest vient réduire le projet et baisser le coût des travaux (-210 K€) et des 
études (-25 K€). Les travaux sont réalisés à 94%. Cependant les acquisitions ne le sont qu’à 47% (1,4M€) du 
fait du contentieux en cours avec AVRIL /BAL dont l’issue n’est pas prévue avant 2021. Le versement d’un 
fonds de concours de 250 K€ au profit de l’opération de requalification de la rue Henri Gautier est prévu en 
2020. 
Environ 75 % des recettes sont réalisées (11,5 M€ HT), dont 7 M€ de cessions (67%). Trois grands secteurs 
restent à commercialiser : le second îlot tertiaire (308 K€ HT), les parcelles AVRIL/BAL (2,2M€ HT) et le lot 
14.2b (481 K€ HT).  
Le bilan intègre une avance de trésorerie de 5,3 M€ dont 1,5 M€ restent à verser (2021). La participation du 
concédant (1,2M€) a déjà été versée. 
 
Pour 2019, 343 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 226 K€ de travaux (démolition et terrassement îlot 
tertiaire) et 52 K€ d’études (aménagement ilot tertiaire et viabilisation lot 14.2). 
Côté recettes, 546 K€ sont envisagés : 393 K€ de cession du lot 14.2 au profit de SPIRIT et 120 K€ de 
subventions (région/requalification rue Henri Gauthier).  
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des cessions et acquisitions annexé au compte-rendu annuel de la concession, 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00223 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’activités 
et de services « ZAC de la Providence » à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’activités 
et de services « ZAC de la Providence » à Montoir de Bretagne - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 octobre 2012, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession 
confiant à Loire Atlantique Développement SELA l’opération d’aménagement à vocation d’activités et de 
services « ZAC de la Providence », située à Montoir de Bretagne, sur une superficie de 9,2 ha. La concession 
est prévue jusqu’au 31 décembre 2023. L’avant-projet d’aménagement a été mis au point en 2014. La 
vocation aéronautique de l’opération a été confirmée en 2018.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC de la Providence » établi par LAD SELA a été arrêté 
pour l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- les dépenses de l’exercice 2018 sont de 71 K€ HT (frais de société pour 21 K€ HT, travaux 
pour 20 K€ et acquisition pour 12 K€ HT). Depuis 2017, une expertise judiciaire est en 
cours pour évaluer le coût de dépollution des terrains. Les enquêtes publiques se sont 
déroulées et le projet a été déclaré d’utilité publique. La procédure d’expropriation suit son 
cours (expertise judiciaire sur l’état des terrains avant saisine du Juge pour fixation du prix). 
Aucune recette n’a été constatée cette année. 

 
Le bilan prévisionnel est équilibré à 4 269 K€, cette stabilité s’explique par l’attente d’arbitrages à venir. Il 
s’agit d’identifier les risques financiers inhérent au coût de la dépollution Une provision de 310 K€ est prévue 
à cet effet. En conséquence, l’état d’avancement des dépenses n’est que de 13% et l’engagement des 
travaux est conditionné à l’évaluation des travaux de dépollution. 
Compte tenu des expertises pollution en cours, le calendrier des acquisitions est incertain (2020 ou 2021). 
Côté recettes, les premières sessions sont envisagées en 2021. Les prix de cessions restent constants de 40 
€ HT (secteur Ouest), à 50 € HT (secteur Est). Il est proposé d’harmoniser les prix au m² à 55 € HT. 
La participation du concédant est de 1 096 K€, inchangée. Il n’est pas prévu d’y faire appel dans les 3 années 
qui viennent. Une convention d’avance de trésorerie a été signée en 2018 pour un montant de 3,1M€.  
 
Pour 2019, 132 K€ HT de dépenses sont prévus, principalement d’études. Aucune recette n’est attendue. Il 
est prévu de recourir une première fois à l’avance de trésorerie à hauteur de 150 K€, (1,5M€ en 2020, le 
solde ensuite). 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des acquisitions et cessions tel qu’il figure en annexe au compte rendu annuel de 

concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00224 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle 
et commerciale « ZAC de Pédras » à Saint-André-des-Eaux - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle 
et commerciale « ZAC de Pédras » à Saint-André-des-Eaux - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, la CARENE a accepté le transfert du traité de concession confiant à 
Loire Atlantique Développement SELA, l’opération d’aménagement à vocation industrielle et commerciale 
« ZAC des Pédras » située à Saint-André-des-Eaux, sur une superficie de 7,5 ha. La date de fin de 
concession est prévue au 31 décembre 2021.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC des Pédras » établi par LAD SELA a été arrêté pour 
l’exercice 2018, d’où il ressort que : 
 

- Environ 19 K€ de dépenses ont été réalisées en 2018 et 130 K€ de recettes (participation 
du concédant). L’entretien des espaces vert est assuré par l’APEI Ouest 44.  

 
Le bilan prévisionnel s’équilibre à 1 984 K€ HT (+ 284 K€). L’évolution s’explique par l’intégration de la rue de 
la Gare et de l’aire de covoiturage dans le périmètre des travaux. 49% des dépenses sont réalisées, dont la 
quasi-totalité des acquisitions. 
La participation de la CARENE est augmentée en conséquence, passant à 1,2 M€ (+350 K€). Le solde de la 
participation est prévu en 2019 (545 K€) et 2020 (395 K€). Le produit des cessions baisse légèrement (-68 
K€) du fait de la réduction des surfaces de terrains (emprise agrandie du bassin de rétention). 45% des 
recettes sont constatées au 31 décembre 2018, dont 67% des cessions (367 K€ sur 544K€). 
 
Pour 2019, il est prévu 363 K€ de dépenses. Des études à hauteur de 51 K€ (sols, urbanisme) sont 
programmées sur l’exercice en cours, ainsi que 280 K€ de travaux d’infrastructure. La validation de ces 
études durant l’été est indispensable pour respecter la date de livraison prévue fin 2019. La seule recette 
attendue est la participation de la CARENE contre remise d’ouvrage, soit 654 K€ TTC (545 K€HT). 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des acquisitions et cessions de terrains tel qu’il figure en annexe au compte-rendu 

annuel de la concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00225 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle 
et commerciale « ZAC des Ecotais » à Saint-André-des-Eaux - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation industrielle 
et commerciale « ZAC des Ecotais » à Saint-André-des-Eaux - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a accepté le transfert du traité de 
concession de l’opération d’aménagement à vocation industrielle et commerciale « ZAC des Ecotais », située 
à Saint-André des Eaux, sur une superficie de 10,1 ha, et confiée à Loire Atlantique Développement SELA. 
La date de fin de concession est prévue au 31 décembre 2021.  
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC des ECOTAIS » établi par LAD SELA a été arrêté pour 
l’exercice 2018, d’où il ressort que : 
 

- Environ 20 K€ de dépenses ont été réalisées en 2018 et 100K€ de recettes. Ces dépenses 
correspondent principalement aux frais de société (rémunération de l’aménageur) 

 
Le bilan prévisionnel s’équilibre à 2 277 K€ HT, en augmentation de 141 K€ du fait de l’intégration de 
cheminements piétonniers et de frais de dépollution d’un bassin de rétention. Les acquisitions foncières sont 
achevées, les études sont réalisées à 50% et les travaux à 66%. Des travaux de voirie restent à effectuer sur 
la zone (481 K€). 
La participation du concédant est de 1 216 K€ HT, soit 1 322 K€ TTC, en augmentation de 140 K€, dont 
480K€ TTC sont prévus en 2019. Les recettes de cessions sont perçues à 100% (979 K€). 
L’avance de 700 K€ perçue en 2017 sera remboursée en 2021.  
 
Pour 2019, il est prévu 237 K€ de dépenses : études spécifiques liées à la dépollution du bassin (40 K€), 30% 
des travaux définis dans l’avant-projet restant à effectuer (soit 145 K€ sur 481K€). Le versement de 480 K€ 
TTC de participation contre remise d’ouvrages est également prévu. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des cessions et acquisitions tel qu’il figure en annexe au compte rendu annuel de 

concession, 
- approuve le principe d’augmentation de la participation de 140 K€ HT justifiée par les travaux 

supplémentaires. 
 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00226 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’activités, 
de services et d’habitat « ZAC Pornichet Atlantique » à Pornichet - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation d’activités, 
de services et d’habitat « ZAC Pornichet Atlantique » à Pornichet - Zone concédée à LAD SELA - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2003, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de 
concession confiant à Loire Atlantique Développement SELA l’opération d’aménagement à vocation 
d’activités, de services et d’habitat « ZAC Pornichet Atlantique » située à Pornichet sur une superficie de 26 
ha. La concession, reprise par la CARENE, est prévue jusqu’au 31 décembre 2024. 
L’opération est soumise à la loi sur l’eau. Elle est répartie en 4 tranches : les tranches 1 et 2 regroupent 
artisanat, PME et tertiaire, pour 141 000 m², les tranches 3 et 4 sont réservées à l’habitat (26 765 m²) pour 
respectivement 6 et 84 lots. 
 
En application de l’article L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Compte Rendu d’Activité de la concession « ZAC Pornichet Atlantique » établi par LAD SELA a arrêté le 
compte-rendu d’activités de l’année 2017, d’où il ressort que : 
 

- les dépenses de l’exercice 2018 sont de 690 K€ HT dont 74 K€ HT d’études , 534 K€ HT de 
travaux d’infrastructures (tranche 2, terrassement , voirie, réseaux souples…). 1 071 K€ HT 
de recettes ont été constatés, dont 771 K€ de cessions auxquelles s’ajoutent 300K€ de 
participation de la CARENE. Les ventes constatées en 2017 confirment le fort dynamisme 
du parc d’activité : implantation prévue de 8 entreprises 

 
Le bilan prévisionnel évolue peu, à 14 486 K€ (+202 K€), les travaux sont réalisés à 70 % (5, 3M€ HT), les 
études à 82 % (1.2M€ HT), et les acquisitions en totalité (3,9 M€ HT).  Celle des recettes est de 47% (6,7M€ 
HT). La participation de la CARENE est maintenue à 893 K€ HT, dont 300 K€ HT de participation de remise 
d’ouvrages et de 593 K€ de participation d’équilibre, prévue en fin de concession. Les recettes de cession 
augmentent de 189 K€ (positionnement « Haut de gamme » de la tranche 3) Le remboursement du solde de 
l’avance de 4,1 M€ à la collectivité est prévue en fin d’opération (3,4 M€ en 2024). 
 
Pour 2019, 484 K€ HT de dépenses sont prévus, dont 327 K€ HT de travaux d’infrastructures (solde de la 
tranche 2, mise en état des parcelles des tranches 3 et 4), et 90 K€ HT de travaux d’études (avp des tranches 
3 et 4). Cette année sont la délivrance de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), la validation des études 
projet et la consultation des entreprises pour les tranches 3 et 4, le début des travaux d’aménagement de la 
tranche 3 et le début de la commercialisation des lots libres de cette tranche. S’agissant de la 
commercialisation, 893 K€ de recettes sont annoncées, correspondant à la vente de 27 logements et à 1 
parcelle d’activité. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par LAD SELA en juillet dernier, 
- approuve l’état des acquisitions et cessions el qu’il figure en annexe au compte-rendu annuel de la 

concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00227 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC de l’Ormois » à Montoir de Bretagne - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC de l’Ormois » à Montoir de Bretagne - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 16 décembre 2008, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de 
concession confiant à la SEM SONADEV, l’opération d’aménagement à vocation d’habitat « ZAC de 
L’ORMOIS » située à Montoir de Bretagne, sur une superficie de 21 ha. La concession est prévue pour une 
durée de 12 ans. La ZAC est découpée en 2 secteurs : d’une part, 265 logements au Sud dont 30 % en locatif 
social (82 logements) et 70 % logements en accession ou location privée (183), et d’autre part 234 logements 
au Nord, 15 % en locatif social (33) et le solde en accession ou location privée (201). Les répartitions entre 
les différents secteurs ont marginalement évolué en 2018 (-15 logements au total). 
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Conseil d’administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 279 K€ HT. Les dépenses se 
sont portées sur la tranche 3 : travaux de voirie, d’éclairage public et d’espaces verts. 

- Les recettes se montent à 264 K€ pour la même période, correspondant à la cession de 6 
lots (95 € HT/m², pour une surface moyenne de 398 m²). L’avancement des recettes est de 
37 % (4 757 K€ HT). Il reste environ 9 ha cessibles sur les 13,5 ha du stock foncier fin 
2018. 

- Aucun mouvement de trésorerie n’est constaté en 2018. La convention d’avances signée en 
2009 est de 11 M€. 3,1M€ ont été mobilisés à ce jour. 

 
Le bilan prévisionnel reste à l’équilibre à 12 924 K€ HT (-170 K€). Etant donné l’avancement de l’opération, 
les frais financiers ont été baissés (-317 K€). Les recettes s’ajustent (-168 K€ de baisse de cessions sur la 
tranche 4 du fait de l’intégration de logements sociaux dans la partie Sud). La participation de la Ville de 
Montoir de Bretagne est inscrite pour 397 K€ HT (déjà réalisée). La participation résiduelle du concédant (59 
K€) pour la protection des écosystèmes a été annulée également. Il n’est pas prévu de participation 
d’équilibre. 
 
L’exercice 2019 prévoit 630 K€ de dépenses, dont 416 K€ de travaux de viabilisation. Les recettes de cession 
sont estimées à 677 K€. Il est prévu de rembourser 400 K€ d’avance de trésorerie en 2019. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00228 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC les Hameaux du Parc » à Besné - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC les Hameaux du Parc » à Besné - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 19 juin 2007, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession 
confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation habitat « ZAC Les Hameaux du Parc » à 
Besné, sur une superficie de 15,5 ha. La concession, d’une durée initiale de 9 ans comprenait initialement 
174 logements. Elle porte aujourd’hui sur 190 logements et elle a été prolongée jusqu’en 2025. 
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte-rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Conseil d’administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 180 K€ HT et correspondent à 
des travaux de voirie et de viabilisation. L’intégralité du foncier est acquise. Globalement, 
plus de  
53 % des dépenses sont effectuées à la fin de l’exercice écoulé.  

- Les recettes s’élèvent à 484 K€ pour la même période, représentant la commercialisation 
de 12 lots libres. Près de 35 % des cessions sont réalisées à ce jour (2 070 K€ HT). Cela 
représente 2,5 ha sur les 8,4 ha cessibles au global.  

 
Le bilan prévisionnel évolue de 0,5% (+33K€) à 6 908 K€ HT, du fait de l’actualisation à la hausse du prix des 
terrains. La participation de la collectivité reste inchangée à 533 K€ HT, à verser après 2020. Le bilan global 
de l’opération reste stable. Les travaux réalisés ont permis de débloquer la commercialisation. 
La convention de trésorerie de 2,2 M€ est sollicitée à hauteur de 2 M€ fin 2018. Sur 2019, un remboursement 
de 200 K€ est prévu. 
 
L’exercice 2019 prévoit 812 K€ de dépenses, dont 652 K€ de travaux divers (aménagement du square, 
travaux de voirie, d’assainissement, eaux pluviales…). Les recettes à venir sont estimées à 508 K€, 
correspondant à la vente de 11 lots (tranches 1 et 3). La tranche 4 est à l’étude (37 lots libres). 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00229 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE 
DONGES : M. François CHENEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT  
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE donne pouvoir à Mme Sylvie CAUCHIE  
 
Absents excusés : 
SAINT-NAZAIRE : Mme Gaëlle BENIZE  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC des Ecottais » à Donges - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 17 
   présents : 14 
   représentés : 2 

Date de convocation : 
18 Septembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Lydie MAHÉ 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 24 Septembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) 2018 pour l’opération d’aménagement à vocation habitat  
« ZAC des Ecottais » à Donges - Zone concédée à la SEM SONADEV - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 19 février 2008, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de concession 
confiant à la SEM SONADEV l’opération d’aménagement à vocation habitat « ZAC des ECOTTAIS » située à 
Donges, sur une superficie de 14,5 ha. La concession, d’une durée initiale de 9 ans, a été prolongée jusqu’en 
2020. Initialement prévue pour 230 logements environ, elle porte aujourd’hui sur 199 logements, 74 en locatif 
social (37 %) et 125 en accession privée, éligible au dispositif d’accession sociale (63 %). L’ensemble des 
logements est éligible au dispositif d’accession sociale CARENE. 
 
En application des articles L. 300-5 du Code de l’Urbanisme et L. 1523-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), l’aménageur présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui 
comprend : 
 

- le bilan financier prévisionnel global actualisé, 
- un plan de trésorerie, 
- un tableau des acquisitions et des cessions immobilières, 
- une note de conjoncture, 
- le bilan des conventions d’avances prévues. 

 
Le Conseil d’administration de la SEM SONADEV du 23 mai 2019 a arrêté le compte-rendu d’activités de 
l’année 2018, d’où il ressort que : 
 

- Les dépenses réalisées durant l’exercice 2018 s’élèvent à 496 K€ HT dont 398 K€ HT de 
travaux sur la zone 2(centre). L’avancement des dépenses est globalement de 73 % fin 
2018 (4 159 K€ HT). 

- Les recettes s’élèvent à 117 K€ pour la même période, correspondant à la cession de 4 lots 
(81 € HT/m², pour une surface moyenne de 358 m²). L’avancement des recettes est de 71 
% (4 017K€ HT). Il reste 3,6 ha cessibles sur les 6,4 ha disponibles fin 2018. 

- L’avance de trésorerie a été sollicitée à hauteur de 275 K€ en 2018, portant à 400 K€ 
l’encours sur la convention de 6 M€ signée en 2008. Sur les 1,25M€ appelés, 1,1 M€ ont 
été remboursés par ailleurs.  

 
Le bilan prévisionnel est ajusté à 5 375 K€ (- 259K€). L’avancement des travaux permet en effet de réduire 
les provisions pour aléas et les frais financiers. Aucune participation de la collectivité n’est prévue. Les 
recettes augmentent de 53 K€, à 5 687 K€. 
 
L’exercice 2019 prévoit 151 K€ de dépenses, travaux paysagers (clôtures…). Au niveau de la 
commercialisation, il est prévu de procéder à la vente de 22 lots libres et 5 lots en partenariat pour 956 K€. Il 
est prévu de rembourser les 400 K€ de trésorerie mobilisés. 
 
 
 
 
 



 2019 /  

 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le compte-rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai 

dernier, 
- approuve les cessions et acquisitions réalisées au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles figurent en 

annexe au compte-rendu de concession. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin ARNOUT ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 


