
 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du Jour 

Réunion du Bureau – 3 juillet 2019 – 11h45 

 

 

 Désignation du Secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du Bureau du 19 février 2019 
 
 
Délibérations :  

- Délibération 2019-06 : Avis sur le PLUi de la CARENE 
- Délibération 2019-07 : Habitat périurbain : subvention des opérateurs non retenus au terme 

de la phase de travail 
- Délibération 2019-08 : Délibération complémentaire à la délibération 2019-04 du 19 février 

2019 - Eau et Paysages : avenant n°2 à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et 
paysagère pour l’aménagement d’espaces publics ou paysagers sur le territoire de la 
métropole Nantes Saint-Nazaire / LOT 1 CARENE 

- Délibération 2019-09 : Projet d’activation de la Façade littorale de la métropole Nantes Saint-
Nazaire : Avenant n° 3 à la convention de groupement de commandes conclue entre le Pôle 
Métropolitain Nantes/Saint-Nazaire, la CARENE, la Ville de Pornichet et la Ville de Saint-
Nazaire - Approbation et autorisation de signature   

- Délibération 2019-10 : Subvention exceptionnelle à l’AURAN – Programme Partenarial 2019 
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Réunion du Bureau du Pôle métropolitain du 3 juillet 2019 

 

 
 
 

Date de la convocation : 26 juin 2019 
Nombre de membres du Bureau : 25 
Nombre de Conseillers en exercice : 25 
 
Président de séance : Johanna ROLLAND 
 
Présents : 13 Elus 
Sylvie CAUCHIE – Marc DENIS – Gérard DRENO – Philippe EUZENAT – Pascale HAMEAU 
– Sylvain LEFEUVRE – Yvon LERAT – Rémy NICOLEAU – Pascal PRAS – Johanna 
ROLLAND – Fabrice ROUSSEL - David SAMZUN – Alain VEY 
 
Absents et représentés : 0 
 
Absents et excusés : 12 Elus 
Bertrand AFFILE – Martin ARNOUT – Jean-Luc BESNIER – Christian COUTURIER – Joël 
GEFFROY – Hervé GRELARD – Franck HERVY – Alain MICHELOT – Mireille PERNOT – 
Alain ROBERT – Jean-Louis THAUVIN – Marcel VERGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute correspondance doit être adressée à : 
Madame la Présidente du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 
2, cours du Champ-de-Mars 44 923 Nantes cedex 9 
www.nantessaintnazaire.fr  

http://www.nantessaintnazaire.fr/
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Johanna ROLLAND 

Je vous propose de démarrer d’emblée. Je crois que les uns et les autres ont des impératifs 
horaires à suivre. Je suggère que nous visions collectivement l’efficacité. Tout le monde en 
est d’accord ? C’est la raison pour laquelle nous allons développer les sujets de fond plutôt 
dans la partie informative, parce que nous avons essentiellement des sujets de traduction 
réglementaire de délibérations qui viennent confirmer des sujets de fond que nous avons 
évoqués auparavant.  
 
Je vous propose de commencer par la deuxième délibération, puisque Stéphane proposait de 
garder le PLUi pour la fin.  
 

Stéphane BOIS 

En effet. Nous pouvons aller très vite sur les autres délibérations.   
 
 

II. Délibération 2019-07 : Habitat périurbain – Subvention des 

opérateurs non retenus au terme de la phase de travail 

 

Stéphane BOIS 

Il est proposé de subventionner les opérateurs non retenus à hauteur de 10 000 €, sachant 
que nous avons conditionné l’octroi de cette subvention à la rémunération de l’architecte, 
parce que bien souvent, dans ces appels à projets, l’architecte est très peu rémunéré par 
l’opérateur, en tout cas pas à la hauteur du travail fourni, alors que dans cette phase de 
candidature, c’est davantage le cabinet d’architecte qui travaille que l’opérateur. Tous nous 
ont fourni ou sont en train de nous fournir les preuves de la rémunération de l’architecte. Il y 
a six opérateurs non retenus. À raison de 10 000 € par opérateur, cela fait 60 000 €. Dans le 
budget primitif, nous avions inscrit 90 000 € de réserve. Cela entre donc sans problème dans 
le budget.  
 

Johanna ROLLAND 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? 
Des abstentions ? Cette délibération est adoptée.  
 
 

III. Délibération 2019-08 : Délibération complémentaire à la 

délibération 2019-04 du 19 février 2019 – Eau et paysages : 

avenant no 2 à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine et 

paysagère pour l’aménagement d’espaces publics ou 

paysagers sur le territoire de la métropole Nantes Saint-

Nazaire/Lot 1 CARENE 

 

Johanna ROLLAND  

Vous vous souvenez peut-être que notre précédent Bureau avait pris une décision de 
prolongation du marché Eau et paysages pour le lot de la CARENE. Il se trouve qu’à la 
demande du contrôle de légalité, une délibération complémentaire est prise pour préciser 
notamment les motivations, liées à la complexité du site de Brière.  
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Stéphane BOIS 

Il s’agissait juste de motiver davantage les prolongations de délai, puisque l’accord-cadre a 
été prolongé de six à huit ans, puisque notamment en Brière, en lien avec le Parc naturel 
régional et en zone Natura 2000, c’était plus long. Il a donc fallu que nous justifiions les choses 
de manière plus approfondie.   
 

Johanna ROLLAND  

Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ? Ce point est adopté.  
 
 

IV. Délibération 2019-09 : Projet d’activation de la Façade 

littorale de la métropole Nantes Saint-Nazaire – Avenant no 3 

à la convention de groupement de commandes conclue entre 

le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, la CARENE, la 

Ville de Pornichet et la Ville de Saint-Nazaire – Approbation et 

autorisation de signature 

 

Johanna ROLLAND 

Cette délibération concerne l’avenant au groupement de commandes Ambition maritime. Vous 
savez que les études qui sont relatives à ce groupement vont s’achever en 2020. Les deux 
premiers marchés subséquents ont été exécutés à 100 % et les résultats des études sont 
désormais appropriés, je le dis sous le contrôle de David Samzun, par les villes de Saint-
Nazaire et de Pornichet et par la CARENE. Je rappelle que les participations extérieures se 
montent à 270 000 €. Initialement prévu à 1,032 M€, le budget final est réduit à 972 000 € 
– cela vaut mieux quand c’est dans ce sens-là. Le Pôle métropolitain sera contributeur à 
hauteur de 279 000 €, contribution en baisse de 15 % par rapport à l’estimation de départ.  
 
Y a-t-il des questions ou des demandes de précisions sur cette délibération ? En général, il y 
en a moins quand c’est -15 % que quand c’est +15 %. N’est-ce pas, Alain ?   
 

Johanna ROLLAND 

Très bien. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 
Cette délibération est adoptée.  
  
 

V. Délibération 2019-10 : Subvention exceptionnelle à l’AURAN – 

Programme partenarial 2019 

 

Johanna ROLLAND 

Cette délibération concerne une subvention proposée pour l’AURAN à hauteur de 53 000 €, 
qui doit permettre de travailler sur l’avenant au programme partenarial annuel, notamment sur 
le sujet important des mobilités. Nous avons déjà eu l’occasion à plusieurs reprises d’évoquer 
la question des études pénétrantes sur la RN165, la question du suivi des études et des 
expérimentations sur la RN137, sur la Prairie de Mauves, sur l’A83 et la route du Pays-de-
Retz. Derrière, le sujet, qui est absolument important pour nous tous, est de savoir à quel 
endroit se fait l’interface entre la voiture et les transports en commun et comment l’on pense 
les interactions de mobilité entre les territoires les plus denses et les territoires les moins 
denses. C’est bien le sujet de fond qui est posé par ce travail.  
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Y a-t-il des questions sur ce point ? Je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ? Cette délibération est adoptée.  
 
Nous retournons à la délibération 1, sur laquelle je vous propose de nous arrêter un peu plus 
longtemps, qui concerne l’avis sur le projet de PLUi de la CARENE. C’est Claire Moulinié qui 
va nous en dire quelques mots.  

 

 

I. Délibération 2019-06 : Avis sur le PLUi de la CARENE 

 

Claire MOULINIÉ 

Ce que je vous propose, si vous voulez aller assez vite, c’est de voir la proposition de délibéré, 
qui donne les points particuliers sur lesquels nous pouvons faire des remarques sur ce projet 
de PLUi de la CARENE et évidemment, si vous le souhaitez, nous pourrons revenir sur les 
points en particulier. Une présentation exhaustive a été faite lors de l’atelier des élus du 21 juin 
dernier.  
 
Nous proposons d’émettre un avis favorable sur le PLUi de la CARENE, avec un certain 
nombre de remarques, dont deux qui sont importantes, notamment sur un espace 
manifestement en continuité de l’agglomération, situé à Pornichet, qui bénéficie aujourd’hui 
d’un zonage de hameau alors qu’il devrait bénéficier d’un zonage d’agglomération. Il a deux 
zones d’extension, qui sont des extensions de l’agglomération qui lui sont contiguës et qui 
nécessitent de revoir ce zonage sur cette partie. C’est le village d’Ermur.  
 

Stéphane BOIS 

Pour les non-Pornichétins, c’est vraiment collé à l’hippodrome, le long de la route de la Côte 
d’Amour, juste derrière. 
 

Claire MOULINIÉ 

Nous proposons de reconsidérer le zonage de cet espace. Une autre remarque importante 
concerne un espace remarquable qui est manquant – c’est un oubli – sur la cartographie à 
l’est de Saint-Nazaire, à reporter dans le cadre de la cartographie loi Littoral. Ceci pourrait être 
fait avant l’approbation. Par ailleurs, nous demandons un certain nombre de compléments sur 
des justifications dans le rapport de présentation, notamment sur l’estimation des besoins en 
extension en matière de développement économique et en particulier, la prise en compte du 
projet stratégique du Grand Port maritime. Il est nécessaire, selon nous, de compléter le 
rapport de présentation en expliquant ce qu’est le projet stratégique, ses échéances, ses 
projets de développement, etc., pour permettre ensuite d’apporter un peu plus d’éléments.  
 

David SAMZUN 

Il y était ce matin.  
 

Claire MOULINIÉ 

Nous demandons également d’apporter des justifications au tracé de l’enveloppe urbaine au 
regard de la définition du SCoT, notamment pour les espaces situés au sein de l’enveloppe 
urbaine, puisque comme vous le savez, sur les espaces entre 1 et 5 ha, il faut justifier de 
manière systématique si on les compte dans l’enveloppe ou si on les sort de l’enveloppe 
urbaine. Il y a donc des éléments à compléter. C’est le cas pour des espaces manifestement 
viabilisés, donc à intégrer dans l’enveloppe urbaine, comme dans le secteur des Six Croix, 
notamment, qui aujourd’hui, n’est pas intégré alors qu’il devrait l’être, sur la cartographie. Il 
est également demandé d’apporter des compléments sur la zone industrialo-portuaire, au 
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regard du projet stratégique mais aussi au regard de l’ensemble des servitudes qui sont liées 
aux risques d’inondation et aux risques technologiques sur cet espace.  
 
Une autre remarque que nous faisons de manière un peu systématique porte sur des 
justifications pour les hameaux au regard de la définition du SCoT et du caractère linéaire.  
 
Enfin, nous demandons de compléter des justifications sur la question de la capacité d’accueil, 
qui est un point spécifique demandé par la loi Littoral pour les communes concernées par 
rapport aux critères définis dans le SCoT. 
 

Sylvie CAUCHIE 

Je voudrais juste faire une observation. Puisque la justification pour les hameaux est 
demandée chaque fois que nous émettons un avis sur un PLU ou un PLUi, je l’ai dit en atelier 
et je me permets de le redire ici, je pense que la définition du hameau est certainement à 
reprendre.  
 

Stéphane BOIS 

Oui, dans la prochaine mise à jour du SCoT.  
 

Johanna ROLLAND 

Y a-t-il d’autres questions ou interventions ?  
 

Marc DENIS 

Globalement, par rapport aux attendus et remarques qui sont faites nous sommes plutôt 
satisfaits de voir notamment tous les questionnements autour de nos évolutions et par rapport 
au Grand Port maritime. Pour l’instant, nous attendons des réponses aux questions.  
 

Sylvain LEFEUVRE 

Nous, nous sommes aussi contents de voir que les équipes du pôle soient les garants d’un 
traitement homogène de tous les territoires, que nous avons les mêmes critères, en termes 
de hameaux, à retravailler. C’est tout de même bien que nous nous appliquions tous la même 
règle, la même définition de l’enveloppe urbaine, qu’il y ait une cohérence.     
 

Pascal PRAS 

Je suis très content que Sylvain vienne de le dire. Cela m’évite de le dire. Effectivement, je 
crois que nous avons tout de même une approche homogène des documents que nous avons 
eu à valider ces derniers mois, des PLUi des autres intercommunalités. C'est traité de la même 
manière et de façon cohérente au regard de nos règles du SCoT. Bien sûr, nous sommes 
perfectibles et il faudra améliorer l’outil, mais nous savons le faire.  
  

Johanna ROLLAND 

S’il n’y a pas d’autre demande d’intervention, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des 
oppositions ? Des abstentions ? Cette délibération est adoptée.  
 
Y a-t-il des questions diverses avant que nous levions notre séance ? Non ? Très bien. Merci 
à tous. Je vous invite, je l’ai dit tout à l’heure et je le redis, à investir vraiment cette question 
du séminaire du 10 juillet. Je pense que c’est important parce que c’est, là aussi, le temps 
long pour pouvoir mettre à plat un certain nombre de nos enjeux. Merci à tous.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 


