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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00285 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’Entreprises – Campus Numérique – Immeuble Paquebot - Principe d’acquisition de lots 
volumes auprès de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Immobilier d’Entreprises – Campus Numérique – Immeuble Paquebot - Principe d’acquisition de lots 
volumes auprès de la Ville de Saint-Nazaire - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Michèle LEMAITRE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, par le logement et par l’activité 
économique, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont décidé d’agir pour développer des projets proposant 
une offre nouvelle ou rénovée de logements, de locaux commerciaux et de locaux tertiaires au cœur de 
l’agglomération. 
Ce projet urbain du centre-ville de Saint-Nazaire vise à renforcer son attractivité, à réorganiser l’offre 
commerciale existante et à conforter son rôle dans l’accueil de nouvelles activités économiques dont celles de 
la filière numérique. 
 
A ce titre, le cœur du centre-ville de Saint-Nazaire a vocation à constituer un véritable « Campus Numérique » 
avec la relocalisation de l’école d’ingénieurs du CESI et avec le développement d’un FabLab, d’espaces de 
co-working, de bureaux dédiés aux entreprises du secteur numérique. 
Ce campus est composé de plusieurs sites, à savoir : 

- Le Paquebot, qui permettra l'accueil du CESI et d'un espace événementiel/lieu d'idéation, 
- L'Annexe, correspondant aux locaux situés au-dessus du commerce « MAXI BAZAR » sur deux 

niveaux et déjà acquis par la CARENE; ces derniers seront dédiés à l'implantation d'activités 
numériques, 

- Le FabLab, dont l’installation est déjà effective depuis plusieurs mois dans des anciens locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée du paquebot et propriété de la SONADEV. 

 
La Ville de Saint-Nazaire a délibéré le 27 septembre 2019, pour approuver le principe de cession à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et à la CARENE des lots volumes dont elle est propriétaire sur 
l’ensemble immobilier du « paquebot », essentiellement au 1er étage. 
 
Il est proposé à la CARENE d’acquérir un ensemble de plusieurs lots volumes de la parcelle cadastrée 
section VO n°96, lots n° 6,7,9,10 et 11 d’une superficie d’environ 612 m² de surface plancher au prix de 
434 000 euros. 
Ce prix d’acquisition est compatible avec l’avis rendu le 18/10/2019 par le pôle de gestion domanial sous la 
référence : VV n° 2019-44184V2545. 
Le projet de rénovation devant prévoir la recomposition et la réattribution de certains lots, le lot n° 11 fera 
l’objet d’une division avant la cession définitive qui sera authentifiée par acte notarié. 
 
 
Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le principe d’acquisition des locaux dans l’immeuble le Paquebot appartenant à la Ville de 

Saint-Nazaire pour mener à bien l’opération Campus Numérique, aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 434 000 euros hors droits et frais divers, le prix d’achat des lots de copropriété de la parcelle 

section VO n° 96, lots n° 6,7,9,10 et 11 d’une superficie de 612 m² de surface plancher appartenant à la 
Ville de Saint-Nazaire, 

- indique que le lot n°11 devra faire l’objet d’une division au regard du projet envisagé et d’une attribution 
des nouveaux lots entre CARENE et CCI, 

- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de programme 51 Campus Numérique du Budget 
annexe Immobilier d’Entreprise, 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00286 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Délibération modificative - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 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 - Délibération modificative - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 24 septembre 2019, le Bureau communautaire approuvait le principe d’acquisition en 
VEFA des futurs locaux de la Maison de l’Entreprise dans l’opération Willy Brandt à Saint-Nazaire menée par 
LINKCITY et autorisait la signature d’une promesse d’achat en VEFA permettant d’engager la CARENE dans 
cette acquisition et dans le lancement de cette future construction immobilière. 
 
A la suite de la délibération, une promesse d’achat en VEFA a été signée le 17 octobre 2019 auprès de 
LINKCITY. Le 24 octobre 2019, LINKCITY a délivré le métré définitif du projet de construction qui sera 
annexé à l’acte authentique d’achat. Ainsi d’une acquisition initiale de 2 315 m² de Surface Utile Brute 
Locative (SUBL) surface utile prévue dans la promesse, l’acquisition définitive est désormais projetée pour 2 
325,07 m² de SUBL, qui correspond à la surface déterminée après la phase PRO du projet architectural et qui 
sera formalisée dans l’Etat Descriptif de Division des Volumes (EDDV) annexé à l’acte authentique de vente. 
 
Aussi, il est nécessaire de modifier et de préciser la délibération n° 2019.00213 du 24 septembre 2019 pour : 

- modifier avec précision la surface à acquérir par la CARENE qui sera mentionnée dans l’acte, soit un 
total de 2 325,07 m² SUBL,  

- modifier à la hausse le montant définitif d’acquisition des lots volumes, soit 4 615 263,95 € HT , 
contre un montant de 4 594 318 € HT indiqué dans la précédente délibération. 

 
Ce prix correspond au prix par m² mentionné dans la promesse de vente (1 985 € HT /m² SUBL) multiplié par 
la nouvelle surface projetée (2 325,07 m²).  
 
Ce prix est compatible avec l’avis du Pôle de gestion domaniale de la Direction Régionale des Finances 
Publiques rendu le 2 août 2019 sous le numéro d’enregistrement : VV 2019 – 44184V1670. 
La taxe sur la valeur ajoutée TVA au taux de 20% s’appliquera en sus du prix de vente hors taxe. 
 
Il est également précisé que la CARENE deviendra propriétaire au terme de la réalisation de l’acte 
authentique de vente et de la réalisation du programme des éléments suivants : 

- de lots volumes au sein d’un immeuble de bureaux (prix : 4 615 263,95 € HT), 
- de 19 places de parking au sein d’une Copropriété Parking de l’ensemble bâti qui sera spécialement 

créée (prix : 304 000 € HT), 
- de la dalle piétonne située côté Ouest, Est et Sud, laquelle est destinée à être rétrocédée par 

LINKCITY au profit de la CARENE en application de l’article R431-24 du Code de l’urbanisme 
(acquisition gracieuse), 

- de surfaces en propriété collective au sein d’une AFUL au même titre que les futurs propriétaires du 
programme de construction (pas de prix puisque parties communes). 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00287 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association Solidarité Création - Relocalisation - Plan de financement - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Association Solidarité Création - Relocalisation - Plan de financement - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Françoise LESTIEN, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La CARENE, dans le cadre de sa compétence développement économique et en particulier d’emploi et 
d’insertion accompagne les structures de l’insertion par l’activité économique « SIAE ». 
 
L’association Solidarité création « ASC » propose deux supports de chantier d’insertion, le SERDOM : 
livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, et le CIREST : restaurant social à destination des 
personnes sans domicile fixe. Ces deux activités sont localisées sur deux lieux différents. 
 
Compte tenu de : 

o l’inadaptation fonctionnelle des locaux actuellement mis à disposition de l’ASC situés rue 
Dufrexou à Saint-Nazaire ; 

o des aménagements contractualisés dans le cadre du Projet de renouvellement d’Intérêt 
Régional « PRIR »  qui rendent impossibles la poursuite de l’activité de l’ASC rue P. 
Brossolette ;  

Il a été convenu de relocaliser l’activité de l’ASC dans des locaux plus appropriés et répondant aux normes 
d’accueil des publics et à la réglementation du travail. Ce changement de site est l’occasion d’un projet 
ambitieux pour les publics les plus précaires en améliorant considérablement les conditions d’accueil. 
 
Après plusieurs mois de recherche, le projet de relogement retenu consiste en l’achat d’une maison située 85 
rue Henri Gautier à Saint-Nazaire, bien acquis par la Ville de Saint-Nazaire et mis à disposition de la 
CARENE, et de la construction d’une extension. 
 
Cette solution va permettre : 

 D’offrir des conditions d’accueil très qualitatives pour les personnes en exclusion sociale leur 
permettant l’accès à des services indispensables : douches, infirmerie, bagagerie, salle de repos, 
espaces d’accueil et d’entretien. 

 De réunir les deux activités de l’ASC, au sein d’un même lieu favorisant ainsi la coordination des 
équipes et des accompagnements. 

 De répondre aux normes exigées par l’inspection du travail concernant les salariés permanents et en 
insertion. 

Ce projet est évalué à 1 220 550 € HT (prix d’acquisition compris). Différents co-financements sont envisagés 
dont le Contrat de Territoire Régional « CTR » pour un montant sollicité à hauteur de 214 610 €. Le plan de 
financement est joint à la présente délibération. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00288 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Demande de subvention - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Demande de subvention - 
Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 29 septembre 2015, il a été proposé aux dix communes de la CARENE le transfert de 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
Les conseils municipaux de ces communes ont chacun donné leur accord par délibération. 
Le transfert de compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 17 novembre 2015. 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle 
II », a créé un nouveau type de protection du patrimoine : les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). Ces dispositions sont codifiées aux articles L 642-1 à L 642-10 et R 642-1 à R 642-29 du 
Code du patrimoine. Les AVAP se substituent aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP). 
 
Par délibération du 2 février 2016, la CARENE a mis à l’étude une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire et créé une commission locale 
d’AVAP, car soucieuse avec la Ville de Saint-Nazaire de mettre en valeur le patrimoine et de préserver 
l’identité architecturale spécifique du territoire, notamment celle de la ville centre. 
 
La mise en place d’une AVAP est une démarche partenariale entre la collectivité et l’Etat, représenté par 
l’Architecte des Bâtiments de France.  
L'AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. Elle a le caractère de servitude d'utilité publique, elle est annexée au Plan Local 
d’Urbanisme. Elle détermine un ou plusieurs périmètres et y établit des prescriptions portant sur l’aspect 
architectural, les matériaux, la rénovation des façades, les constructions neuves, les coloris, les plantations… 
 
La commune de Saint-Nazaire a notamment fait valoir les motifs de la création d’une Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine : 
 

 La création d’une AVAP permettra de mieux répondre aux enjeux identifiés dans le PLU en ce qui 
concerne notamment, la préservation et la valorisation du patrimoine bâti, culturel et 
environnemental au service de l’attractivité résidentielle et touristique de cette dernière. 
 

 Plus précisément, il s’agit de : 
- promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 

développement durable,  
- garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi que 

l'aménagement qualitatif des espaces : 
 préciser les conditions de renouvellement urbain dans le centre-ville, 
 concilier préservation du patrimoine architectural et amélioration de la performance 

énergétique du bâti, 
 renforcer la présence de la nature en ville et mettre en scène un réseau d’espaces 

publics de qualité. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00289 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Malo de Guersac - Acquisition d’un terrain 
cadastré section AI n°254 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00290 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet d’Aménagement du site de Rozé - Territoire de la Commune de Saint-
Malo de Guersac - Acquisition d’un immeuble sis 5 rue Laennec propriété communal - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00291 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Trignac - Acquisition d’une maison correspondant 
au lot n° 1 de la parcelle cadastrée section BM n°789 – Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain 
MANARA, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d'implantation d'un village d'entreprises - Six croix I - Territoire de la 
commune de Donges - Principe de cession d'une unité foncière communautaire et principe d’acquisition d’un 
terrain privé auprès de la Société Pierre d'Azur - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan Action Foncier - Projet d'implantation d'un village d'entreprises - Six croix I - Territoire de la 
commune de Donges - Principe de cession d'une unité foncière communautaire et principe d’acquisition d’un 
terrain privé auprès de la Société Pierre d'Azur - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
La SARL Pierre d’Azur, promoteur-aménageur, projette de réaliser, sur le secteur des Six-Croix à Donges, un 
village d’entreprises situé sur une propriété privée cadastrée section YK n°44 et sur une parcelle du domaine 
privé de la CARENE cadastrée section YK n° 45. 
L’aménageur-promoteur est engagé dans une promesse d’achat avec le propriétaire privé, dont l’une des 
clauses suspensives est d’obtenir l’accord préalable de la mairie de Donges et de la CARENE sur les 
principes d’aménagements du futur village d’entreprises, l’obtention du permis d’aménager et de construire, 
ainsi qu’à l’acquisition de la propriété de la CARENE. 
 
Les premières esquisses du projet ont révélé plusieurs contraintes d’aménagement telles que : 

- la nécessité de prévoir sur une partie de l’emprise du futur village d’entreprises le projet d’extension 
de l’aire de covoiturage du giratoire des Six-Croix - située sur la parcelle YK 517 - attenante à la 
parcelle YK 44 ; 

- la nécessité d’étendre en contrepartie l’emprise du projet sur la propriété de la CARENE traversée 
par un pipeline. 

 
Afin de permettre au porteur de projet un engagement sécurisé, ce dernier souhaite contractualiser une 
promesse d’achat avec la CARENE avant de procéder à l’acquisition définitive de la parcelle YK n°45. 
Cette cession sera soumise aux conditions suspensives suivantes en complément des conditions habituelles :  

- l’obtention et purge des autorisations d’urbanisme délivrées par la commune de Donges et autorités 
en charge des servitudes de pipeline, 

- l’engagement de vente auprès de la CARENE d’une bande de terrain d’environ 1 500 m² issue de la 
parcelle YK 545 attenante à l’aire de covoiturage pour permettre son extension, 

- la prise en charge de la démolition des bâtiments existants sur la parcelle YK n°545, 
- la validation du projet d’aménagement du village d’entreprises par les services de la CARENE 

notamment au niveau de l’organisation des flux (entrées / sorties) générés par le futur village 
d’entreprises en lien avec ceux de l’aire de covoiturage et sa future extension. 

 
Pour rappel, dans un courrier du 12 février 2019 adressé au promoteur Pierre d’Azur, la CARENE précisait 
que la condition de faisabilité du projet dépendait du respect des exigences de la collectivité quant aux 
aspects qualitatifs du futur villages d’entreprises, et notamment sur : 

- l’attention particulière qui devra être portée sur l’intégration paysagère des bâtiments au vue de la 
forte visibilité du site depuis l’échangeur (cet aspect qualitatif sera notamment validé dans le cadre 
de l‘instruction du permis de construire) ;  

- la bonne prise en compte des impératifs fonctionnels inhérents à ces projets d’immobiliers artisanaux 
(cours de services – accessibilité – stationnements – aires de stockages…). 

 
Ainsi, la CARENE exige d’être associée à la conception du projet en lien avec le maître d’œuvre. Cette étape 
de mise au point du projet avant dépôt du Permis de Construire sera conduite avec les services et les élus de 
la commune de Donges. 
De plus, la CARENE précisait au promoteur la stratégie commerciale de l’agglomération sur ce secteur de la 
commune de Donges qui vise à produire une offre prioritairement ciblée sur l’artisanat productif et les  
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EXTRAIT N° 2019.00293 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND  
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TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Donges - ZAC Six Croix 1 - Acquisition auprès de 
LAD SELA - Délibération rectificative - Approbation 
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   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 



 2019 /  

 
 

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

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Donges - ZAC Six Croix 1 - Acquisition auprès de 
LAD SELA - Délibération rectificative - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice- président, 
 
 
Expose, 
 
Lors de sa séance du 21 mai 2019, le Bureau communautaire a approuvé l’acquisition d’un ensemble de 
parcelles appartenant à Loire Atlantique Développement SELA (LAD-SELA), comprises dans le périmètre de 
la ZAC des Six-Croix à Donges, et dont je vous rappelle le principe. 
 
La Commune de Donges et la société d’économie mixte SELA ont entrepris le 30 mars 1990 la mise en 
œuvre de l’opération d’aménagement sur le site dit des « Six-Croix » sur le territoire de la commune de 
Donges. Ce projet s’attachait à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté permettant l’accueil 
d’entreprises et ayant pour but le développement économique de la partie Est du territoire. Par délibération du 
14 février 2006, le transfert de la concession d’aménagement a été acté au bénéfice de la CARENE. 
 
La ZAC des Six-Croix est désormais réalisée et la commercialisation des parcelles est quasi-totale. Le traité 
de concession avec l’aménageur LAD-SELA a pris fin le 31 décembre 2017. Afin de réaliser le bilan financier 
et permettre la clôture de l’opération, la CARENE et LAD-SELA souhaitent procéder à la rétrocession des 
terrains acquis par l’aménageur. 
 
Conformément au Compte Rendu Annuel d’Activité (CRAC) qui a été adopté par délibération du 25 
septembre 2018, il convient de délibérer pour acter du transfert de propriété des parcelles non vendues par 
l’aménageur concessionnaire de la ZAC. La présente délibération vient donc modifier la délibération du 21 
mai 2019 par laquelle il avait été proposé de procéder à l’acquisition des propriétés de LAD-SELA sur la ZAC 
Six-Croix, issues des reliquats des acquisitions et prospections antérieures, mais surtout des parcelles de 
voiries créées à l’occasion de l’aménagement de la zone d’activités. 
 
La parcelle cadastrée section YN n°519, initialement prévue dans le tableau des acquisitions, a été cédée par 
LAD SELA au profit de la société EXODON pendant l’été. Il est donc nécessaire de l’exclure du tableau des 
acquisitions. 
 
Seule la parcelle cadastrée section YN n°497, d’une contenance de 994 m² et formant un lot à bâtir prévu 
dans la concession d’aménagement est valorisée au prix de 33 181€ HT. 
 
Vous trouverez ci-dessous le détail des parcelles objet de la rétrocession mis à jour : 
 
Liste des parcelles devant intégrer le domaine privé de la CARENE 
 

Section N° Adresse Superficie Prix 
YN 488  Donges 4 521 m² 452.10 € 
YN 518 Donges 2 m² 15 € 
YN 520 Donges 20 m² 150 € 

 
 





 2019 /  

 
 
 
 
 

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

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00294 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la commune de Saint-Joachim - Acquisition d’une parcelle pour 
constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 

 

Nombre de membres : 
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Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Acquisition des parcelles D 
n°3834, 3835, 3837, 3838 et 4004 pour constituer une réserve foncière sur l’Ile d’Aignac - Approbation 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Territoire de la commune de BESNE - Constitution d’une servitude de passage pour canalisation de 
tout à l’égout sur parcelles communautaires - Approbation. 
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Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Les Hameaux du Parc – Territoire de la commune de Besné – Convention de Projet Urbain 
Partenarial (PUP) – Protocole d’accord entre la CARENE et Mme RUSSON - Approbation et autorisation de 
signature 
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Alain MANARA 
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L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement de la Zone d’Activités Économiques (ZAE) des Six-Croix – Territoire de la 
commune de Donges – Délibération modificative dénomination des voiries - Approbation 

 

Nombre de membres : 
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Alain MANARA 
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L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte-rendu annuel d’activité (CRAC) 2019 pour l’opération d’aménagement « ZAC du Plessis » à 
Saint-Nazaire – OPH Silène - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte-rendu annuel d’activité (CRAC) 2019 pour l’opération d’aménagement « ZAC du Plessis » à 
Saint-Nazaire – OPH Silène - Approbation 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 11 septembre 2007, le Conseil communautaire a autorisé la signature du traité de 
concession confiant à l’Office Public de l’Habitat SILENE (OPH SILENE) l’opération d’aménagement ZAC du 
Plessis à Saint-Nazaire à vocation d’habitat permettant la réalisation de 240 à 390 logements en cohérence 
avec le tissu urbain.  
 
Suite à la signature de deux avenants, la durée de la concession a été prolongée jusqu’au 31 décembre 
2021.  
 
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 Conseil d’administration de l’OPH SILENE 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 92 K€ (rémunération de l’aménageur 
principalement)  
- Les recettes sont de 751 K€ (ventes terrains îlot B et lots individuels îlot G)  
- La convention d’avance remboursable de 2,56 M€ contractée auprès de la CARENE en 2009 a été 
intégralement versée en 2012. Son remboursement est prévu en fin d’opération.  
 
Le bilan prévisionnel 2018 est identique à celui de 2017 à 6 509 K€ HT.  
 
La participation de la CARENE passe de 400 K€ à 433 K€ (+ 33 400 € - prise en compte de la reprise des 
espaces verts avant rétrocession). Elle est positionnée en fin d’opération.  
 
L’exercice 2019 prévoit des dépenses à hauteur de 307 K€, essentiellement des travaux VRD, imprévus et 
honoraires.  
 
Côté recettes, 751 K€ HT de produits de cessions sont envisagés (ilôts B et G). 
 
Compte tenu de l’état d’avancement de l’opération, il est envisagé un avenant de prolongation de la 
concession jusqu’au 31/12/2023 afin de faire coïncider le contrat avec l’aménageur et les formalités de 
clôtures d’opération (établissement du bilan définitif, remise des équipements aux concessionnaires, etc.) 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00300 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Les Hameaux du Parc – Territoire de la commune de Besné – Traité de concession avec la SEM 
SONADEV - Avenant n°5 - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC Les Hameaux du Parc – Territoire de la commune de Besné – Traité de concession avec la SEM 
SONADEV - Avenant n°5 - Approbation et autorisation de signature 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par la précédente délibération, le Bureau communautaire a pris prendre acte de la non-réalisation du projet 
urbain partenarial conclu avec M. Michel RUSSON le 20 février 2012 ainsi que d’approuver le protocole 
d’accord conclu avec Mme Catherine RUSSON. Dès lors, dans la continuité de cet accord, afin de permettre 
l’acquisition par la SEM SONADEV de la parcelle A838, objet du projet urbain partenarial précité, il convient 
d’étendre le périmètre de la concession d’aménagement de la ZAC Les Hameaux du Parc.  
 
La ZAC Les Hameaux du Parc, située sur le territoire de la commune de Besné, a été déclarée d’intérêt 
communautaire par délibération du Conseil communautaire de la CARENE du 25 mai 2004. Elle fait l’objet 
d’une concession attribuée à la SEM SONADEV en vertu d’une délibération du Bureau communautaire de la 
CARENE du 19 juin 2007.  
 
Par délibération du 15 octobre 2013, deux avenants ont procédé à une modification du taux d’intérêt des 
avances.  
 
Par délibération du 18 novembre 2014, un avenant a modifié le programme des travaux, le programme des 
constructions et les conditions de financement de l’opération, en prévoyant une participation de la CARENE 
de 447 000 € HT, dont 22 000 € HT pour la réalisation de travaux de viabilisation au titre de deux conventions 
de projet urbain partenarial. A cette occasion, la durée de la concession a été prolongée de 8 ans. 
 
Par délibération du 15 septembre 2015, un avenant a prolongé le traité de concession jusqu’au 3 juillet 2025, 
et modifié les conditions de rémunération de l’aménageur, en prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle 
de suivi général de l’opération de 10 000 € HT/an, révisable selon les modalités définies au sein de cet 
avenant. 
 
Par délibération du 8 novembre 2016, un avenant a été adopté, augmentant la participation de la CARENE de 
51 000 € HT, compte tenu de la baisse de la charge foncière pour les locatifs sociaux. Il porte ainsi le montant 
de la participation à 533 000 € HT. 
 
Depuis, Mme Catherine RUSSON, en qualité d’ayant-droit du projet urbain partenarial conclu avec M. Michel 
RUSSON le 20 février 2012 en périphérie immédiate de la ZAC Les Hameaux du Parc, a demandé à la 
CARENE le remboursement de la participation financière de son père, l’objet de la convention n’ayant jamais 
été réalisé. La CARENE a fait droit à cette demande par courrier en date du 23 juillet 2019. 
 
Pour la poursuite de l’opération et dans le cadre de la future tranche 5 de la ZAC Les Hameaux du Parc, la 
CARENE souhaite étendre le périmètre de la concession au Nord afin d’intégrer la parcelle A838, d’une 
superficie d’environ 1400m², sur laquelle portait le projet urbain partenarial précité. L’acquisition de ce terrain 
permettrait d’agrandir les jardins des futurs lots à bâtir, et donc de générer des recettes supplémentaires. 
 
En parallèle, la SEM SONADEV a pris contact avec Mme Catherine RUSSON afin d’acquérir la parcelle 
cadastrée A838, contiguë à la ZAC.  
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00301 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Politique de l'habitat - Amélioration de l'habitat - Signature des conventions permettant d'activer le 
dispositif "Facilareno" de mobilisation des professionnels du bâtiment pour les travaux de rénovation 
énergétique - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00302 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Ile d’Aix - Subvention à Silène - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Réhabilitation - Résidence Ile d’Aix - Subvention à Silène - 
Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003 modifiée par délibération 23 octobre 2012, le Conseil communautaire a 
déclaré le logement social d’intérêt communautaire et a prévu entre autres actions dans ce domaine, le 
soutien financier des organismes habilités à construire et à réhabiliter de l’habitat social. 
 
Le soutien financier de la CARENE est conditionné au respect des critères suivants : 

- Un ensemble de logements identifiés dans la programmation pluriannuelle, 
- Des travaux visant une restructuration du bâtiment : recomposition des typologies de logement, 

création de nouveaux logements, accroissement des espaces à vivre, création de nouveaux rapports 
entre logements de rez de chaussée et espaces extérieurs, installation d’ascenseur favorisant 
l’accessibilité des personnes âgées et/ou handicapées, 

- Une démarche de concertation exemplaire, 
- La justification du niveau de loyers envisagé par le bailleur à l’issue des travaux. 

 
La CARENE est sollicitée par SILENE qui, lors de son bureau du 10 octobre 2019 a décidé d’engager cette 
opération pour accompagner le financement de la requalification de la Résidence ILE D’AIX, située à Saint-
Nazaire. 
 
La résidence ILE D’AIX, située à l’ouest de Saint-Nazaire, quartier de Villes-Martin, est composée de 142 
logements sociaux (11 T2, 87 T3, 38 T4 et 6 T5), répartis dans 7 immeubles R+2 et R+4. Cette résidence a 
été construite en 1959 et a fait l’objet d’une dernière réhabilitation en 1999. Elle a été entretenue 
régulièrement.  
Le projet de restructuration, réhabilitation et résidentialisation concerne les 7 immeubles collectifs, dont les 
logements, par leur équipement et leurs caractéristiques techniques, sont aujourd’hui inadaptés à la demande 
de logement locatif social du territoire. Il a donc été choisi d’intervenir sur cette résidence pour la moderniser 
et la mettre ainsi en adéquation avec les besoins actuels, sans changement de typologie. 
 
Le projet de régénération de la résidence Ile d’Aix se décline en 3 volets :  

- l’intégration de l’accessibilité PMR avec la pose d’un ascenseur sur 5 des 7 immeubles, 
- la réhabilitation des logements et des parties communes,  
- la résidentialisation des espaces extérieurs. 

 
La restructuration et la réhabilitation des logements consistent à améliorer la performance thermique du 
bâtiment (isolation thermique des façades par l’extérieur, isolation complémentaire des logements et parties 
communes, pose de robinets thermostatique), le renouvellement d’air et à rénover les équipements de confort 
des logements (réfection des sols, sécurisation de l’installation électrique). L’ensemble des menuiseries 
extérieures des immeubles seront remplacées et des persiennes seront posées. 
 
La résidentialisation des espaces collectifs comprend l’aménagement paysager des abords des immeubles, 
l’amélioration de l’éclairage extérieur, l’accessibilité PMR de toutes les entrées d’immeuble depuis les 
parkings, la reprise à neuf de l’ensemble des parkings avec création de places PMR et d’un cheminement 
piéton sécurisé jusqu’aux entrées et la réfection des réseaux enterrés. 
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Ces travaux permettront à terme, d’améliorer le confort et le cadre de vie des habitants, tout en permettant la 
revalorisation patrimoniale de la résidence. 
 
Le programme de travaux a été élaboré en concertation avec les habitants dans le cadre d’une démarche qui 
a duré près de 9 mois pendant la phase conception. Le projet a obtenu un vote favorable auprès de 69 % des 
habitants. La concertation se poursuivra selon le même principe lors de la phase travaux. 
 
L’opération engendrera une hausse des loyers au m² estimée à 15,65 %. Les nouveaux loyers sont fixés au 
plafond de la convention APL, ils seront de 3,03 €/m² maximum (Surface corrigée). Les charges d’ascenseur 
sont estimées à 15 €/logement. 
 
Un entretien individuel sera proposé par SILENE à tout locataire, notamment ceux souhaitant un relogement 
ou ayant des difficultés avérées. Des solutions seront offertes en cas d’inadéquation entre les ressources et 
les loyers (mutation dans un autre logement, remise commerciale). 
 
Par son contenu, le programme de travaux répond aux critères d’éligibilité à la subvention. 
 
Le plan de financement prévisionnel de la réhabilitation/restructuration s’établit comme suit : 
 

 Prix T.T.C. –  
Dont TVA à 5,5 et 10 % 

TRAVAUX BÂTIMENT  6 898 676,15 € 

CHARGES FONCIERES 1 670 484,22 € 

HONORAIRES & DIVERS (dont revalorisations) 1 203 297,14 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL   9 772 457,51 € 

 
 

Prêts 

> CDC PAM Réhabilitation (20 ans) 4 927 658,31 € 

> ECO PRET (15 ans) 1 704 000 € 

Subventions 
> C.A.R.E.N.E.  568 000 € 

Fonds propres SILENE (dégrèvements TFPB et C2E compris) 2 572 799,20 € 

TOTAL FINANCEMENT  9 772 457,51 

 
 
L’assiette de la subvention CARENE est la suivante :  

- Réhabilitation des bâtiments : 6 858 041 € 
- Résidentialisation : 1 376 000 € 

Soit 8 234 041 € TTC (57 986,20 € TTC/logement). 
 
L’apport prévisionnel de la CARENE est de 568 000 € sous la forme d’une subvention correspondant à 7,5 % 
du coût prévisionnel TTC des travaux, dans la limite de 4 000 € de travaux / logement, soit 4 000 € / 
logement. 
 
Par ailleurs SILENE mobilisera des recettes complémentaires (dégrèvement de TFPB, C2E) qui viendront 
minorer l’apport final de fonds propres, avec pour objectif minimal de 10 % du montant du coût prévisionnel 
global. 
 
Notre garantie du prêt CDC contracté pour cette opération, pour la somme prévue au plan de financement 
rappelé ci-dessus, sera assurée par le biais d'une délibération spécifique. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00303 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « ICF - 24 individuels » à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Financement logement social - Construction neuve - Opération « ICF - 24 individuels » à Saint-
Nazaire - Subvention à Silène - Approbation et autorisation de signer une convention financière avec Silène - 
Garantie d’emprunts principe 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 

 
 

Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, le Conseil communautaire a déclaré le logement social d’intérêt 
communautaire et prévu entre autres actions dans ce domaine, le soutien financier des organismes habilités 
à construire ou réhabiliter de l’habitat social. Un nouveau règlement financier d’aide au logement social a été 
approuvé par délibération le 15 décembre 2015. 
 
De plus, par délibération du 26 mars 2019, le Conseil communautaire a réitéré le principe de gérer l’ensemble 
des crédits des aides à la pierre pour le compte de l’Etat tant pour le parc locatif social que pour le parc privé. 
La délégation amène ainsi la CARENE à exercer au nom de l’Etat et de l’ANAH un certain nombre de 
responsabilités : agrément des opérations de logement social et signature des conventions APL, notification 
de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires. 
 
Sur cette base et dans le cadre de l’opération « ICF - 24 individuels », située à Saint-Nazaire comprenant 24 
logements locatifs sociaux (acquisition du patrimoine ICF, travaux d’amélioration et conventionnement), nous 
sommes sollicités par SILENE (attestation du 24/04/2019) pour accompagner son financement. Cette 
opération fait l’objet d’un financement de la CARENE au titre des aides à la pierre déléguées par l’Etat. Les 
logements sont répartis de la façon suivante : 14 PLUS, 10 PLAI. 
 
Son plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

 
Prix T.T.C. –  

Dont TVA 10% 

CHARGE FONCIERE        1 137 312 € 

TRAVAUX BÂTIMENT  1 087 680 € 

HONORAIRES & DIVERS  167 706 € 

REVALORISATIONS 50 215 € 

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL  arrondi  2 442 913 € 

 
Le financement arrondi s’établit ainsi : 
 

PRETS C.D.C 
> Prêt PLUS  
> Prêt PLUS foncier 

653 952 € 
356 929 € 

> Prêt PLAI  
> Prêt PLAI foncier 

389 630 € 
247 365 € 

 AUTRES PRETS  

> Action Logement  0  € 

SUBVENTIONS                                    

>  Etat (PLUS) 5 600 € 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 

 
 

      
 

EXTRAIT N° 2019.00304 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf novembre 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  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
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, Mme Lydie MAHE, Mme Françoise LESTIEN 
 
Absents représentés : 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY donne pouvoir à Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-NAZAIRE : M. Jean-Jacques LUMEAU donne pouvoir à M. David SAMZUN  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT donne pouvoir à Mme Pascale HAMEAU 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public - Acquisition en VEFA - Opération « LES LORIETTES » à Pornichet - Garantie 
d’emprunt contractée par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 13 
   représentés : 3 

Date de convocation : 
13 Novembre 2019 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 19 Novembre 2019 
 
 
Commission : Commission Habitat 
 
Objet : Parc social public - Acquisition en VEFA - Opération « LES LORIETTES » à Pornichet - Garantie 
d’emprunt contractée par Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) - 
Approbation garantie d’emprunt 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Jérôme DHOLLAND, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 25 mars 2003, révisée notamment par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil 
communautaire a déclaré le logement social d’intérêt communautaire et posé les principes des modalités 
d’interventions financières auprès des opérateurs. 
Par délibérations des 29 mars 2016, 28 juin 2016, et 18 décembre 2018, le Conseil communautaire a défini 
les opérations éligibles aux garanties d’emprunt de la CARENE. 
 
Nous sommes sollicités par ESH ESPACE DOMICILE pour garantir le prêt que cet organisme a souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 18 logements : 
 

Nom et situation de l’opération 

 
Nombre de 

logements 
 

N° du prêt 
Montant du 

prêt 

Opération « Les Loriettes » – Avenue des Loriettes 
- 44380 Pornichet 

18 99785 1 984 080,00 € 

 
Le Bureau communautaire accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt contracté 
par ESH ESPACE DOMICILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération 
précitée, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n°99785, constitué de 
4 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 
 
La garantie de la CARENE est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par ESH ESPACE DOMICILE, dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la CARENE s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à ESH ESPACE DOMICILE pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
La CARENE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges des emprunts. 
 




