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Le projet de modification simplifiée n°1 du SCOT Nantes Saint-Nazaire a fait l’objet d’une mise à disposition au
public pendant une durée de 1 mois du 8 novembre au 10 décembre 2021, conformément à la décision 2021-02
précisant les modalités de mise à disposition du public, en vertu de la délibération 2020-13 portant délégations
du Comité syndical au Bureau, à la Présidente et aux Vice-président(e)s en date du 15 octobre 2020.

Rappel des modalités définies dans la décision 2021-02
Article 2. – Date d’ouverture et durée de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1
La mise à disposition sur le projet de modification simplifiée n°1 SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire se
tiendra pendant une durée de 33 jours consécutifs, du lundi 8 novembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021
inclus.
Article 3. – Lieux, jours et heures où le public peut consulter le dossier de mise à disposition du projet de
modification simplifiée n°1 et présenter ses observations sur les registres ouverts
Seront mis à disposition le projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation environnementale
associée, une notice explicative présentant le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis par
les personnes publiques associées ainsi que le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au
18 juin 2021.
La mise à disposition se déroulera dans les lieux suivants :















Mairie de Saint-Nazaire Place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE / lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h3012h et 13h30-17h30 / mardi journée continue : 8h30-17h30
Mairie de Pornichet - service urbanisme
105 avenue du Général de Gaulle 44380 PORNICHET / lundi au
vendredi : 8h30-12h et 13h30 (14h le mardi) -17h30
Mairie de Montoir de Bretagne 65 Rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE / lundi au vendredi : 8h3012h et 14h-17h30
Mairie de Donges Place Armand Morvan 44480 DONGES / lundi au jeudi: 9h00-12h00 et 14h00-17h00 / vendredi:
9h00-12h00 et 14h00-16h30
Mairie de La Chapelle-Launay 2 Place de l'Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY / lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-12h00 et 14h15-17h00 / mercredi et samedi : 8h30-11h30
Mairie de Lavau sur Loire 1 Rue de la Mairie 44260 LAVAU-SUR-LOIRE / mardi, mercredi et vendredi 15h à 18h /
Samedi 9h-12h
Mairie de Bouée 2 route du Syl 44260 BOUÉE / mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00 / mercredi : 8h30-12h00
et 13h30-16h30 / samedi : 9h-12h
Mairie de Bouaye 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi au vendredi : 9h-12h15 et 13h45-17h30
Mairie de Saint-Aignan de Grandlieu Place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU /lundi au vendredi :
9h-13h et 14h-17h30. Fermée le jeudi après-midi
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole 3 Boulevard Nelson Mandela 44340 BOUGUENAIS / lundi au
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
CARENE 4 avenue du commandant l'herminier BP 305 44605 Saint-Nazaire cedex / lundi au vendredi : 8h3012h30 et 13h30-18h
Communauté de communes Estuaire et Sillon 2 Boulevard de la Loire 44260 SAVENAY / lundi au vendredi : 9h0012h30 et 13h30-17h00
Nantes métropole 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h3018h00
En raison de la crise sanitaire, les conditions d’ouverture peuvent changer. Il sera nécessaire se rapprocher
préalablement des services concernés pour connaitre les modalités de consultation du dossier.
Le dossier de modification simplifiée sera également consultable sur le site internet du Pôle métropolitain
(www.nantessaintnazaire.fr)
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-

-

Le public pourra consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée, pendant toute la durée de
la mise à disposition sur un :
registre papier ouvert et mis à disposition dans les mairies concernées par la modification simplifiée, listées cidessus, aux sièges des intercommunalités concernées, au pôle de proximité Sud Ouest de Nantes métropole et
au siège du Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire
registre numérique à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2711
une adresse mail dédiée est disponible pour recueillir les avis : modification-simplifiee-2711@registredematerialise.fr
Article 4. – Publicité de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1

-

Au moins huit jours avant le début de la mise à disposition, le public sera informé de l’ouverture de la mise à
disposition selon les modalités suivantes :
Une annonce par voie d’affichage au siège du Pôle Métropolitain et dans chaque Mairie concernées par la
modification simplifiée ;
Une publication dans la presse institutionnelle et dans un journal local diffusé dans le département ;
Une publication sur les sites internet institutionnels (Pôle métropolitain, intercommunalités, communes…).
Article 5. – Décision pouvant être adoptée au terme de la mise à disposition du projet de modification
simplifiée n°1
A l’issue de la présente mise à disposition, un bilan en sera dressé devant le comité syndical qui en délibérera
et adoptera le projet, le cas échéant modifié, pour tenir compte des avis émis et des observations formulées
lors de la mise à disposition.
Article 6. – Demande d’information complémentaire et communication du dossier de mise à disposition du
projet de modification simplifiée n°1
Toute information relative au projet de modification simplifiée n°1 du SCOT peut être demandée auprès du
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire (contactpm@nantessaintnazaire.fr).
En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier de mise à
disposition auprès de la Présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire dès la publication du présent
arrêté en adressant un courrier au siège du Pôle métropolitain sis 2 cours du Champ de Mars – 44 000 Nantes
ou par courrier électronique (contactpm@nantessaintnazaire.fr).

Composition du dossier
Le dossier était composé des pièces suivantes :







Un registre pour recueillir les remarques
Pièce n°1 – Présentation du dossier de mise à disposition
Pièce n°2 – Notice explicative (présentation du projet de modification, exposé des motifs, évaluation
environnementale, bilan de la concertation)
Pièce n°3 – Document d’orientations et d’objectifs - Fascicule Loi Littoral DOO
Pièce n°4 – Avis des Personnes publiques associées
Pièce n°4-bis – Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale
Pièce n°5 – SCOT en vigueur

L’avis du Conseil départemental de Loire Atlantique a été transmis pendant la période de mise à disposition (reçu
le 29 octobre 2021). Il a été inséré dans les dossiers papiers en chaque lieu de Mise à disposition et dans le
registre dématérialisé.
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Lieux de Mise à disposition
Un dossier papier et un registre étaient à disposition dans les lieux suivants :
 Mairie de Saint-Nazaire, Place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE
 Mairie de Pornichet - service urbanisme, 105 avenue du Général de Gaulle 44380 PORNICHET
 Mairie de Montoir de Bretagne 65 Rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
 Mairie de Donges Place Armand Morvan 44480 DONGES
 Mairie de La Chapelle-Launay 2 Place de l'Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY
 Mairie de Lavau sur Loire 1 Rue de la Mairie 44260 LAVAU-SUR-LOIRE
 Mairie de Bouée 2 route du Syl 44260 BOUÉE / Mairie de Bouaye 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE
 Mairie de Saint-Aignan de Grandlieu Place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU Pôle de
proximité Sud-Ouest de Nantes métropole 3 Boulevard Nelson Mandela 44340 BOUGUENAIS
 CARENE 4 avenue du commandant l'Herminier BP 305 44605 Saint-Nazaire cedex
 Communauté de communes Estuaire et Sillon 2 Boulevard de la Loire 44260 SAVENAY
 Nantes métropole 2 cours du champ de mars 44000 NANTES
 Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000 NANTES.
Et en ligne sur le site internet du Pôle métropolitain (www.nantessaintnazaire.fr) et sur un registre numérique
(https://www.registre-dematerialise.fr/2711).

Publicité de la Mise à disposition
L’information a été donnée via :
- l’affichage d’un AVIS d’ouverture de la Mise à disposition du public dans chaque lieu défini ci-dessus
15 jours au moins avant l’ouverture de la concertation. Un huissier en a constaté l’affichage effectif le
27 et le 28 octobre 2021.
- la parution d’une annonce légale dans l’édition Ouest France Loire Atlantique le 26 octobre 2021, et
l’édition du courrier du Pays de Retz le 29 octobre 2021. Un rappel a été effectué dans l’édition Ouest
France Loire Atlantique le 20 novembre 2021, et l’édition du courrier du Pays de Retz le 19 novembre
2021.
- la publication sur les sites internet des collectivités et du Pôle métropolitain.

Synthèse des remarques
Le registre dématérialisé a comptabilisé 26 observations, 888 visiteurs et 202 consultations.
1 courrier de la commune de la Chapelle Launay a été transmis : il transmet la délibération du conseil municipal
en date du 5 novembre 2021 approuvant le projet de modification simplifiée n°1 du SCOT.
Au total 27 remarques ont été portées au sein des différents registres papiers et numériques (celles portées de
manière identique entre le registre dématérialisé (plusieurs fois) et le registre papier n’ont été comptés qu’une
fois).
Ces remarques ont porté sur le caractère constructible de certains hameaux ou parcelles.
1

2

3
4
5

Source / requérant
Courrier reçu dans le cadre de la
Mise à disposition
Commune de la Chapelle Launay
Registre dématérialisé /
Observation n°1 et n°3 –
07/11/21 et 08/11/21
Samuel DAVENE
Registre dématérialisé /
Observation n°2 – 08/11/21
Guillaume FORTUN

Thématiques

Observations
Délibération du conseil municipal en date du 5 novembre
2021 approuvant le projet de modification simplifiée n°1 du
SCOT
Demande de changement de zonage pour la parcelle ZC276

Constructibilité
de parcelle
individuelle
Constructibilité
d’un hameau

Demande que le village de la Haulais reste en zone UC
constructible.
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Source / requérant
Observation n°4 et n°6 –
12/11/21
Gérard PAIN
Observation n°5 – 13/11/21
Valentine ESCAFFRE
Observation n°7 – 21/11/21
Daniel ROCHET
Observation n°8 – 21/11/21
Guylene ROCHET
Observation n°10, n°11 –
02/12/21
Gérard CHACUN
Registre dématérialisé /
Observation n°9 – 25/11/21
Didier BOURGEAIS
Observation n°20 – 07/12/21
Joël BOURGEAIS
Registre dématérialisé /
Observation n°12, 13, 14, 15 –
03/12/21
Gérard CHACUN

Thématiques

Observations

Constructibilité
de parcelle
individuelle

Demande de classement en zone constructible d’un terrain
cadastré ZK124 situé Bas Pibois – le champ Porais

Constructibilité
d’un village

Registre dématérialisé /
Observation n°16 – 03/12/21
Gérard CHACUN
Registre dématérialisé /
Observation n°17 et 18 –
03/12/21
Gérard CHACUN

Procédures SCOT
et PLU

Le village de la Touche Basse considéré comme village est
situé en zone marécageuse. Les stations d’épuration sont
saturées et conduisent à des assainissements individuels.
Une exploitation agricole est présente, un stockage
d’essences avec PPRT est à proximité.
La Touche Basse est située plus loin de la centralité de La
Chapelle Launay que la Haulais, l’accessibilité est moins
bonne.
Interrogation sur la temporalité de modification du PLU de
la Chapelle Launay, et le SCOT.

12

Registre dématérialisé /
Observation n° 19 – 06/12/21
Jean-Claude HAVARD

Constructibilité
d’un hameau

13

Registre dématérialisé /
Observation n°21 – 08/12/21
Tony CHEVALIER
Et registre papier en date du
01/12/21
Registre dématérialisé /
Observation n°22 – 02/12/21
Sébastien PICHON
Registre dématérialisé /
Observation n°23 – 07/12/21
Stéphane BELLEIL
Et registre papier en date du
07/12/21
Registre dématérialisé /
Observation n°24 – 10/12/21
Patrick GERARD

Constructibilité
de parcelle
individuelle

Demande de classement en zone constructible des parcelles
ZA 184 et ZA 185 - 1767 m2
La Galernais La Chapelle Launay

Constructibilité
de parcelle
individuelle
Constructibilité
de parcelle
individuelle

Demande de classement en zone constructible (Canzac)
parcelle 0320 section ZK

Constructibilité
d’un hameau

L'extension de l’urbanisation en continuité avec les
agglomérations et villages existants implique souvent la
réquisition de parcelles agricoles. Dans un souci de
préserver l’espace agricole, il est, de mon point de vue,

6
7
8

9
10

11

11

11

14

15

16

Classement de la
commune de la
Chapelle Launay
en Loi Littoral

Incompréhension du classement en Loi Littoral de la
commune de la Chapelle Launay. Demande de mobilisation
des élus locaux pour alléger les dispositions de cette loi sur
la commune. Exemple de la commune de Plouvien qui a
cédé une partie de son foncier à la commune voisine pour
ne plus être concernée par la Loi Littoral.
Le classement en zone agricole d’espaces urbanisés est
illégal. Il faut soutenir le projet de SCOT et les 4 SDU
constructibles.

Demande de classement en zone constructible des parcelles
0223 et 0224 (la Haie Davy)
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Source / requérant

Thématiques

Observations
parfaitement pertinent de privilégier les constructions en
comblant en priorité les dents creuses des hameaux. Ces
espaces ne sont plus exploités pour l’agriculture. La mise à
disposition de terrains disponibles, généralement plus
grands dans les dents creuses, permet également de
satisfaire un besoin d’espace pour certains, cas de projet de
jardinage par exemple. En complément, voir nos hameaux
"rafraîchis" par quelques constructions modernes et
quelques cris d’enfants n’est pas non plus désagréable…

Registre dématérialisé /
Observation n°25 – 10/12/21
Pascal FERRON
Registre dématérialisé /
Observation n°26 – 10/12/21
Stéphane PAGEOT
Registre papier
30/11/21
M. NORMAND
Registre papier
03/12/21
M. et Mme CONAN
Registre papier
06/12/21
Entreprise et Holding Mahé
Registre papier
10/11/21
Gérard JAGU
Registre papier
10/11/21
Rolande CHEVALIER
Registre papier
15/11/21
Patrick LEFUR
Registre papier
17/11/21
Marie-Louise DAHAN
Registre papier
18/11/21
Mme ALTMAYER-HENZIEN
Registre papier
07/12/21
M JALLAIS Christian

Constructibilité
de parcelle
individuelle
Constructibilité
de parcelle
individuelle
Constructibilité
de parcelle

Demande de classement en zone constructible des parcelles
286 et 263 rue de la Barre à la Chapelle Launay

Constructibilité
de parcelle

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle184 E W 35 située 76 route de Dissignac

Constructibilité
de parcelle

Demande de possibilité d’extension d’une entreprise située
à Dissignac

Constructibilité
de parcelle

Constructibilité
de parcelle

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle 192 et ZA172
La Barre 20 La Chapelle Launay
Demande de classement en zone constructible des
parcelles : 58 Tirpeine, 122 et 154 La Garlernais, 309, 310 et
2 Renardière La Chapelle Launay
Demande de classement en zone constructible de la
parcelle b251 La Chapelle Launay

Constructibilité
de parcelle

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle ZL40 la Gatelais La Chapelle Launay

Constructibilité
de parcelle

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle N°30 la Mauricaudais La Chapelle Launay

Constructibilité
de parcelle

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle ZV117 la Roche Blanche La Chapelle Launay

Demande de classement en zone constructible de la
parcelle ZA 155 ab, en dent creuse.
Demande de classement en zone constructible de la
parcelle BA 10 Route de la Virée de devant

Constructibilité
de parcelles

Annexes :
-

-

AVIS d’ouverture de la Mise à disposition du public
annonce légale dans l’édition Ouest France Loire Atlantique le 26 octobre 2021, et l’édition du courrier
du Pays de Retz le 29 octobre 2021. Un rappel a été effectué dans l’édition Ouest France Loire
Atlantique le 20 novembre 2021, et l’édition du courrier du Pays de Retz le 19 novembre 2021.
la publication sur les sites internet des collectivités et du Pôle métropolitain.
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Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Ouest-France Loire-Atlantique
20-21 novembre 2021

Avis administratifs

Autres légales

Vie des sociétés

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.
SCP Guillaume JOSSO

Modification simplifiée n° 1 du SCOT Nantes Saint-Nazaire (Loi Littoral)
8 novembre au 10 décembre 2021

Avis de marchés publics

Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

AVIS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC

Location, installation et mise en service de matériels
de projection, de son et de câblages
pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022,
les élections législatives des 12 et 19 juin 2022
et les élections européennes de mai 2024

PROCÉDURE ADAPTÉE

ville de Nantes, 2, rue de l’Hôtel-de-Ville, 44094 Nantes cedex 9. Contact : Gaëlle Duclau, tél. 02 40 41 51 16.
Courriel : gaelle.duclau@nantesmetropole.fr

1. Personne publique :

2. Allotissement :

Lot 1 : location, l’installation, la mise en service et le démontage de matériels de
projection et de son.
Lot 2 : câblage des matériels du lot 1.
3. Date limite de remise des offres : 20 décembre 2021 à 12 h 00.
Toutes les informations relatives à ce marché sont disponibles sur :

https://marchespublics.nantesmetropole.fr
Référence publicité au BOAMP : 21-152470.

4. Date de mise en ligne de la publicité et d’envoi à la publication :

bre 2021.

17 novem-

Marchés publics

Procédure adaptée

Commune de Mauges-sur-Loire
Réalisation d'enduits superficiels
sur la voirie communale hors agglomération 2022-2025

PROCÉDURE ADAPTÉE

Travaux

commune Mauges-sur-Loire.
Correspondant : service de la commande publique, 4, rue de la Loire, La Pommeraye, 49620 Mauges-sur-Loire. Tél. 02 85 29 03 23.
Courriel : marchespublics@mauges-sur-loire.fr
Adresse internet : https://mauges-sur-loire.e-marchespublics.com
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://mauges-sur-loire.e-marchespublics.com
Objet du marché : réalisation d'enduits superficiels sur la voirie communale hors
agglomération 2022-2025.
CPV : objet principal : 45233228.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Prestations divisées en lots :

non.

La présente mise à disposition a pour objet d’assurer l’information et de recueillir les
avis et remarques du public sur le projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT Nan
tes Saint-Nazaire portant sur l’intégration des évolutions portées par la loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite «loi ELAN» du 23 novembre 2018, sur la Loi Littoral. Cette modification porte sur les 9 communes soumises
à la loi littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :
- Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan,
- Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée, riveraines de l’estuaire de la Loire,
- Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, le lac de Grand-Lieu
La procédure de modification simplifiée n’est pas soumise de manière obligatoire à
évaluation environnementale ; cependant, compte tenu des enjeux de sensibilité environnementale et paysagère de certains espaces des communes soumises à la Loi Littoral, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a souhaité mener une évaluation environnementale et la concertation préalable associée, qui s’est tenue du 17 mai au 18
juin 2021. Par délibération 2021-06 en date du 11 mars 2021, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire en a défini les objectifs et les modalités, qui ont été précisés par
l’arrêté 2021-01 de la présidente. Le bilan en a été tiré par délibération 2021-15 en date
du 2 juillet 2021. Le projet a été notifié aux personnes publiques associées le 15 juillet 2021.
La décision 2021-02 a précisé les modalités de mise à disposition du public, en vertu
de la délibération 2020-13 portant délégations du comité syndical au bureau, à la présidente et aux vice-président(e)s en date du 15 octobre 2020.
Seront mis à disposition le projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation
environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modification,
l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ainsi que
le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021, et un registre pour recueillir les remarques de la population dans les lieux suivants :
Mairie de Saint-Nazaire, place François-Blancho, 44600 Saint-Nazaire : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30, mardi journée continue : 8 h 30 à
17 h 30.
Mairie de Pornichet, service urbanisme, 105, avenue du Général-de-Gaulle, 44380 Pornichet : lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 (14 h 00 le mardi) à 17 h 30.
Mairie de Montoir-de-Bretagne, 65, rue Jean-Jaurès, 44550 Montoir-de-Bretagne :
lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30.
Mairie de Donges, place Armand-Morvan, 44480 Donges : lundi au jeudi : 9 h 00 à
12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00, vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30.
Mairie de La Chapelle-Launay, 2, place de l'Église, 44260 La Chapelle-Launay : lundi,
mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 15 à 17 h 00, mercredi et samedi : 8 h 30
à 11 h 30.
Mairie de Lavau-sur-Loire, 1, rue de la Mairie, 44260 Lavau-sur-Loire : mardi, mercredi
et vendredi : 15 h 00 à 18 h 00, samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
Mairie de Bouée, 2, route du Syl, 44260 Bouée : mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à
12 h 00, mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30, samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
Mairie de Bouaye, 12, rue de Pornic, 44830 Bouaye : lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15
et 13 h 45 à 17 h 30.
Mairie de Saint-Aignan-de Grand-Lieu, place Millénia, 44860 Saint-Aignan-de-GrandLieu : lundi au vendredi : 9 h 00 à 13 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30. Fermée le jeudi aprèsmidi.
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole, 3, boulevard Nelson-Mandela,
44340 Bouguenais : lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.
Carene, 4, avenue du Commandant-l'Herminier, BP 305, 44605 Saint-Nazaire
cedex : lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 00.
Communauté de communes Estuaire et Sillon, 2, boulevard de la Loire, 44260 Savenay : lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00.
Nantes métropole, 2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes : lundi au vendredi :
8 h 30 à 18 h 00.
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, 2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes :
lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 00.
Et sur le site internet du Pôle métropolitain
(www.nantessaintnazaire.fr)
et sur un registre numérique
(https://www.registredematerialise.fr/2711).
Une adresse mail dédiée est disponible pour recueillir les avis :
modificationsimplifiee-2711@registre-dematerialise.fr
À l'issue de la mise à disposition, la présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire présentera le bilan en comité syndical, qui en délibèrera et adoptera le projet, le
cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées
lors de la mise à disposition.
Toute information relative au projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT peut être
demandée auprès du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire par mail
(contactpm@nantessaintnazaire.fr) ou par courrier à Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire, 2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes.
En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier auprès de la présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire dès la
publication de l’arrêté en adressant un courrier au siège du Pôle métropolitain sis
2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes ou par courrier électronique
(contactpm@nantessaintnazaire.fr).

Conditions de participation :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent
être effectuée par le dispositif marché public simplifié sur présentation du
numéro de Siret :

non.

offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 décembre 2021 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2021.
Critères d'attribution :

Consommation
Location avec option d’achat annulée :
locataire et propriétaire doivent payer
Si le contrat de location avec option d’achat (LOA) est annulé,
le locataire doit rendre l’objet et verser une indemnité à son propriétaire pour l’avoir utilisé, celui-ci devant de son côté rendre les
loyers versés.
Le locataire se trouve ainsi débiteur d’une indemnité d’utilisation
et créancier des loyers qu’il a versés, selon la Cour de cassation.
Il ne peut pas compter cependant sur une compensation des
deux sommes entre elles, car elles peuvent avoir des montants
très différents. Il peut, au bilan de l’opération, devoir de l’argent
ou en récupérer.
L’annulation d’un contrat impose de replacer chacun dans l’état
où il se trouvait avant de l’avoir signé. Chacun rend donc ce qu’il
a reçu de l’autre. Le locataire rend l’objet et le propriétaire rend
les loyers. Mais l’utilisation du bien d’autrui durant une certaine
période mérite une contrepartie pour son propriétaire, a justifié
la Cour de cassation.
(Cass. Com, 9.5.2018, P 17-10.062)

Projet de création
d’une chambre funéraire
à CAMPBON

Ventes
immobilières
LOGEMENT OFFERT À LA VENTE
44150 VAIR-SUR-LOIRE
(commune de SAINT-HERBLON)
2, rue du Petit-Pré

Réf : 077-012 - MAISON de type 3 de
70 m2 + garage de plain-pied.

MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2021, la gérance de la société
à responsabilité limitée Fnou a décidé :
- de transférer le siège social du
40, Le Clos Sant-Erwan, 44420 Mesquer,
au 2, rue Saint-Martin, 56230 Questembert, à compter de ce jour,
- de modifier l’objet social de la société à
compter du même jour pour la vente de
meubles et d’objets de décoration,
- de modifier en conséquence les articles 2 et 4 des statuts.
La société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SaintNazaire sous le numéro 810 134 403 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de Vannes.
Gérance : Mme Florence Nouzillier, demeurant 2, rue Saint-Martin, 56230 Questembert.
Pour avis
La Gérance.

SARL LEMAITRE

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 19bis, La Villabeau
44830 BRAINS (Loire-Atlantique)
520 437 617 RCS Nantes
L’associé unique par une décision en
date du 31 juillet 2021, après avoir entendu le rapport de Yveline Lemaitre,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de Nantes.
LECO

dure en cours.
Lotissement de 12 lots.
Type de chauffage : individuel (pompe
à chaleur).

DPE : C.

Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard :
413,78 euros (estimation réalisée à partir des prix énergétiques de référence
de l’année 2011).
Prix :

115.800 euros

+

2.300 euros

de

frais de notaire réduits.*
Sous réserve de la libération effective
des lieux et du respect de l’ordre de
priorité conformément aux dispositions
de l’article L.443-11du CCH relatif aux
ventes de logements sociaux.
Visites sur rendez-vous. Remise des offres d’achat (dossier complet) au plus
tard 1 mois à compter de la dernière
publicité légale. Modalité et remise des

autre moyen. Offre et prix soumis à
condition de ressources.
*Avantages préférentiels possibles selon conditions de ressources du bénéficiaire et politique tarifaire de l’organisme.
Contact : SA d’HLM La Nantaise d’habitations - "Le Service Immobilier" L’Atrium,

1, allée

des

Hélices,

BP 50209, 44202 Nantes cedex 02.
Tél. 02 53 00 98 05.

Société
Exception pour l’attribution

Bâtiment

du logement lors du divorce

Le menuisier est-il assuré

Lors du divorce, un des époux peut dans certains cas obtenir
l’attribution préférentielle d’un logement qu’il n’habite pas.
C’est le cas lorsque l’époux qui demande l’attribution du logement a été écarté des lieux contre sa volonté et a dû aller habiter
ailleurs, a jugé la Cour de cassation.
En l’espèce, une femme victime des violences de son mari avait
été contrainte de quitter le domicile conjugal et ne pouvait pas
être considérée comme résidant ailleurs, a tranché la Cour. Le
juge aux affaires familiales a eu tort de considérer qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence.
La question est de faire la preuve de cette nécessité de quitter
le logement, remarque un magistrat. Les violences étaient prouvées, le mari ayant été condamné pénalement et le divorce ayant
été prononcé à ses torts.
L’attribution du logement familial, acheté ou loué, est décidée
par le juge, à défaut d’accord des époux, et celui qui l’obtient
doit, en contrepartie, racheter la part de l’autre sur ce bien.
(Cass. Civ 1, 15.5.2018, A 17-16.858).

Société à responsabilité limitée
Au capital de 25 000 euros
Siège social : 40, Le Clos Sant-Erwan
44420 MESQUER
Transféré : 2, rue Saint-Martin
56230 QUESTEMBERT
810 134 403 RCS Vannes

Copropriété de 120 lots sans procé-

offres : par mail, en main propre ou tout

1 journal
3 cahiers

FNOU

AVIS

AVIS AU PUBLIC

M. Benoît Lacoste, gérant de la société
Établissements Lacoste, sis au 3, rue
Aristide-Briand à Savenay, a déposé un
dossier de projet de chambre funéraire et
d’une salle de cérémonie au 3, rue de la
Clyde à Campbon.
Il s’agit de la construction d’un bâtiment
d’une superficie de bâtiment de 310 m2
comprenant :
- partie salon funéraire : 95 m2,
- hall d’entrée 40 m2 et 3 salons de présentation,
- 3 salons : 22 m2, 12 m2, 12 m2,
- salle de cérémonie : 145 m2,
- partie technique : 61 m2,
- parking 23 places dont 2 pour les personnes à mobilité réduite,
- horaire d’ouverture au public : 9 h 00 à
20 h 00,
- prévisionnel du nombre de personnes
accueillies sur l’année : 50.
Date envisagée de l’ouverture de la chambre : 1er septembre 2022.
Les observations du public pourront être
recueillies auprès de la mairie de Campbon, ou de la Direction territoriale de
Loire-Atlantique de l’agence régionale de
santé des Pays-de-laLoire, pôle santé environnement.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP du 17 novembre 2021, il a été constitué une SARL
d’une durée de 99 ans dénommée Spectrum Interiors, au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social 36, avenue de la
République, 44600 Saint-Nazaire et pour
objet l’agencement sur les navires de
croisière comprenant notamment les activités du gros oeuvre, second oeuvre et de
finition de bâtiment, la conception, l’aménagement et le design des espaces intérieurs des navires de croisière et la pose
de meubles ou de tous autres mobiliers.
Gérance : Mme Flaminia Bellaroto, demeurant 327, avenue Scalby-Newby, Résidence Blue Park, 44210 Pornic, M. Marco
Giamblanco, demeurant Via Cristoforo
Colombo, N. 83, Troina (EN), M. Alfredo
Liardo, demeurant 123, Via Napoli Bracconieri, 94018 Troina (EN), M. Rocco Silvestro Liardo, demeurant 57, Via Petro
Nenni 94018 Troina (EN) et M. Umberto
Placentino, demeurant Contrada Pozzocavo, Snc, 71013 San Giovanni Rotondo
(FG). Immatriculation de la société au
RCS de Saint-Nazaire.
Pour avis
La Gérance.

pour le travail du PVC ?
Le menuisier ou charpentier, assuré contre les défauts de son
travail sur le bois, n’est pas automatiquement assuré pour la
pose de ”menuiseries” en PVC.
Un particulier a été victime de ces questions de détail. Ayant eu
recours à une entreprise de menuiserie générale, assurée pour
des travaux dans la rubrique ”bois” de l’assureur, il a découvert
que les travaux de ”menuiserie en PVC”, comme la pose de fenêtres, étaient exclus de l’assurance.
Le client doit examiner l’attestation d’assurance et l’énumération
des travaux qu’elle couvre, de manière à tenter de déterminer ou
deviner ceux qui ne seraient pas compris.
C’est à l’entrepreneur de déclarer très exactement ses activités,
a jugé la Cour de cassation, et l’assureur n’a pas à vérifier ses
déclarations. Il peut en revanche, en cas de sinistre, refuser sa
garantie au consommateur mécontent.
(Cass. Civ 3, 14.9.2017, P 16-19.626).

Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 45, quai Emile-Cormerais
44800 SAINT-HERBLAIN
888 708 575 RCS Nantes
AUGMENTATION
DE CAPITAL

- du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2021,
- du certificat délivré le 2 novembre 2021
par le commissaire aux comptes désigné
à cet effet, constatant la libération d’actions nouvelles par compensation de
créances liquides et exigibles sur la société,
- du procès-verbal des décisions du président du 9 novembre 2021 constatant la
réalisation de l’augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été augmenté d’un montant de 85 000 euros par
émission de 8 500 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 15 000 euros à
100 000 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à quinze mille euros (15 000 euros).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros).

Pour avis
Le Président.
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
10 novembre 20211, il a été constitué société par actions simplifiée unipersonnelle dénommée Leds Innove au capital
social de 1 000 euros divisés en 100 actions de 10 euros chacune entièrement
souscrites et libérées, dont le siège est
sis 46, quai de Malakoff, 44000 Nantes,
pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au greffe du tribunal
de commerce de Nantes.
Objet : prestations de service en matière
informatique, planification, conception,
maintenance et développement de logiciels, applications et de systèmes informatiques intégrant les technologies du
matériel, des logiciels et des communications, achat/revente de matériels informatiques.
Président : M. Sanjeevan Ledsumanan,
demeurant au 46, quai de Malakoff,
44000 Nantes.
Agrément : oui.

Pour avis et mention
Le Président.

BS SAINT-AIGNAN

Société civile immobilière
Au capital de 200 euros
Siège social : 17, boulevard Saint-Aignan
44100 NANTES
752 405 696 RCS Nantes
AVIS

Aux termes d'une délibération en date du
15 novembre 2021, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 17, boulevard SaintAignan, 44100 Nantes au 14, rue Fulton,
44100 Nantes à compter du 15 novembre 2021, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
La Gérance.

BOUVET GRAIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : La Maison Neuve
44830 BRAINS
841 349 418 RCS Nantes
PERTE MOITIÉ
DU CAPITAL SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2021,
les associés, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 15 novembre 2021, il a
été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Gensensor.
Objet social : recherche, développement,
installation et commercialisation de systèmes analytiques pour la bio production
de médicaments et autres bioproduits.
Séquençage haut débit, recherche et développement, négoce et production de
kits de biologie moléculaire et de traitements des échantillons biologiques, développement, négoce et production d’automates, développements de logiciels
analytiques.
Siège social : 6, rue Edouard-Nignon,
BP 37201, 44372 Nantes cedex 3.
Capital : 170 000 euros.
Durée : 99 ans.
Président : M. Jean-Marie Charpin, demeurant 4, allée des Aulnes, Sainte-Marie-sur-Mer, 44210 Pornic.
Directeur général : M. Charles Hebert, demeurant 22, rue Desaix, 78800 Houilles.
Admission aux assemblées et droits de
votes : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, sur justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque action donne
droit à une voix.
Clause d’agrément : les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés pris à la majorité
de 90 % des voix ayant droit de vote.
Immatriculation au RCS de Nantes.
JOYEUX - LE FLOCH - LE ROY

Société civil de moyens
Siège social : 24, rue du Calvaire
44000 NANTES
Capital social : 600 euros
828 930 891 RCS Nantes
AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 2021,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 28 octobre 2021 le siège social qui était au 24, rue du
Calvaire, 44000 Nantes à l’adresse suivante 9, boulevard Gabriel-Guist’hau,
44000 Nantes.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Notaire associé
13, rue d'Angers
44110 CHÂTEAUBRIANT

STÉPHANE GUESDON

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 22, rue de Verdun
44000 NANTES
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Nantes du 15 novembre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu).
Dénomination : Stéphane Guesdon, sigle
SG.
Siège : 22, rue de Verdun, 44000 Nantes.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 10 000 euros.
Objet : épicerie fine, commerce au détail
en magasin spécialisé de produits alimentaires.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : les cessions d'actions au profit d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Stéphane Guesdon, demeurant 11, rue des Primevères,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis
Le Président.

SUCCESSION

Par testament olographe en date du
15 septembre 2015, Mme Marie Anne
Thérèse Colin, en son vivant retraitée,
épouse de M. Robert Émile Georges Anger, demeurant à Sain-Vincent-des-Landes (44590), 4, route de la Barre les Fontenelles. Née à Saint-Vincent-des-Landes (44590), le 26 janvier 1931. Mariée à
la mairie de Saint-Vincent-des-Landes (44590), le 20 mai 2021 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, et
ayant opté depuis pour le régime de la séparation de biens aux termes d'un acte
reçu par Me Delouis, notaire à Paris, le
8 septembre 1980, homologué suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Pontoise (95000) le 5 octobre 1981. Décédée à Saint-Vincent-des-Landes (44590)
(France), le 20 mai 2021, a consenti un
legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament
reçu par Me Guillaume Josso, notaire à
Châteaubriant, les 19 juillet et 9 novembre 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Guillaume Josso, notaire
à Châteaubriant 44110, référence
CRPCEN : 44056, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire de Nantes de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

Notre publication adhère à

dont elle suit
les recommandations
Les remarques concernant
une publicité parue dans
notre publication sont à
adresser au

23 rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
www.arpp-pub.org

Les remarques concernant
les petites annonces
classées sont à adresser
directement au journal

BTP-consommation
On peut être « censé savoir »

Pour avis et mention.
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à La Baule-Escoublac en date du
17 novembre 2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination : Wesk. Siège social : 90, route de la
Ville-Joie, 44500 La Baule-Escoublac. Objet : l’exploitation d’un ou plusieurs immeubles, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit immeuble ou desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement par
voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ; l’emprunt de tous fonds nécessaires à l’objet social et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Capital
: 1 000 euros composé d’apports en numéraire. Gérance : Thomas Konarkowski,
demeurant 81, rue de la Briandière,
44620 La Montagne. Agrément des cessions : les parts sociales ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu’avec le consentement des associés représentant plus des trois quarts des parts
sociales. Immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Nazaire.
NOTAIRES LOIRE OCÉAN

Route de Saint-Michel
Le Campus
44210 PORNIC

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Frédérick
Duvert, notaire à Pornic, le 29 octobre 2021, la société MVS Pub, entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 6 000 euros, dont le siège social est 18, avenue du Général-de-Gaulle,
44680 Sainte-Pazanne, immatriculée
au RCS de Nantes sous le numéro 509 780 615, a vendu à la société dénommée Le 237, société par actions simplifiée au capital de 500 euros, dont le
siège social est 64, route de la Chapellesur-Erdre, 44300 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 890 029 473, son fonds de commerce
de "restauration traditionnelle, bar, restauration à emporter" qu’elle exploitait à
Sainte-Pazanne (44680), 18, avenue du
Général-de-Gaulle sous l’enseigne "L’Imprévu". Cette vente a été consentie au
prix de 55 000 euros, s’appliquant aux
éléments corporels pour 16 400 euros et
aux éléments incorporels pour 38 600 euros. Date d’entrée en jouissance le 29 octobre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales, en l’étude de Me Frédérick Duvert,
notaire à Pornic, route de Saint-Michel,
44210 Pornic et pour la correspondance
à l’étude de Me Frédérick Duvert, notaire
à Pornic, route de Saint-Michel, 44210
Pornic.

Pour avis.

La Cour de cassation était saisie par l’acheteur du terrain qui
reprochait à son avocat de ne pas lui avoir indiqué, avant de
l’acheter aux enchères, que ce bien était enclavé, sans sortie
sur la voie publique.Le fait de connaître les lieux en demeurant
à proximité et, de plus, en l’espèce, de travailler dans l’immobilier, interdisait au client de se prétendre ignorant de cette situation matérielle.En 2011, la Cour avait déjà expliqué qu’il fallait, en
certaines circonstances, faire preuve d’un minimum de curiosité
avant d’acheter un bien, afin de ne pas se plaindre ensuite de
défauts qui étaient en réalité apparents.
(Cass. Civ 1, 6.9.2017, S 16-23.999).

MARCHÉS
PUBLICS :
AUTANT DE
PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER
LES ANNONCES
ET LES CAHIERS
DES CHARGES

Annonces judiciaires et légales
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 7 décembre 2020 soit 4,07 € ht la ligne
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
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Avis administratif
7272126901 - AA

- Mairie de Donges, Place Armand Morvan, 44480 Donges / lundi au jeudi :
9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00 / vendredi : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

- Mairie de La Chapelle-Launay, 2, place de l'Eglise, 44260 La Chapelle-Launay /
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 14 h 15-17 h 00 / mercredi et samedi :

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

8 h 30-11 h 30.

dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

- Mairie de Lavau-sur-Loire, 1, rue de la Mairie, 44260 Lavau-sur-Loire / mardi, mercredi et vendredi : 15 h 00-18 h 00 / samedi : 9 h 00-12 h 00.
- Mairie de Bouée, 2, route du Syl, 44260 Bouée / mardi, jeudi et vendredi :

La vie des sociétés

8 h 30-12 h 00 / mercredi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30 / samedi : 9 h 00-12 h 00.
- Mairie de Bouaye, 12, rue de Pornic, 44830 Bouaye / lundi au vendredi :
9 h 00-12 h 15 et 13 h 45-17 h 30.

RAPPEL

- Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu, Place Millénia, 44860 Saint-Aignan de

Modi fication simplifiée n° 1 du SCOT Nantes Saint-

7271395801 - VS

Grand Lieu / lundi au vendredi : 9 h 00-13 h 00 et 14 h 00-17 h 30. Fermée le jeudi

Nazaire (Loi Lit toral) 8 novembre au 10 décembre 2021

RECTIFICATIF

après-midi.
- Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes Métropole, 3, boulevard Nelson Mandela,

Rectificatif à l'annonce parue le 29 octobre 2021, concernant la société WONDERFIL FRANCE, il y avait lieu de lire : par acte SSP du 29 octobre 2021.

AVIS DE MISE À DI SPOSITI ON DU PUBLIC
La présente mise à disposition a pour objet d’assurer l’information et de recueillir
les avis et remarques du public sur le projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT
Nantes Saint-Nazaire portant sur l’intégration des évolutions portées par la loi portant

7271429301 - VS

Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite « loi ELAN » du

AVIS DE CONSTITUTION

23 novembre 2018, sur la Loi Littoral. Cette modification porte sur les 9 communes
soumises à la Loi Littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :

Aux termes d'un acte sous seing privé établi à Saint-Père-en-Retz en date du
8 novembre 2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 2FG TRANSPORTS
Siège social : 1, Château Gaillard, Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique).
Objet : transport routier de marchandises et négoce de produits agricoles et stockage.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 15 000 euros.
Gérance : M. Fabien GARNAUD, demeurant 1, Château Gaillard, Saint-Père-enRetz (Loire-Atlantique).
Immatriculation : au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire.
Pour avis
Le Gérant.

- CARENE, 4, avenue du Commandant L'Herminier, BP 305, 44605 Saint-Nazaire
cedex / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h 00.
- Communauté de communes Estuaire et Sillon, 2, boulevard de la Loire, 44260 Savenay / lundi au vendredi : 9 h 00-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00.
- Nantes Métropole, 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes / lundi au vendredi :
8 h 30-18 h 00.
- Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes / lundi au vendredi : 8 h 30-18 h 00.

- Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan.
- Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée,
riveraines de l’estuaire de la Loire.
- Bouaye et Saint-Aignan de Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une
superficie supérieure à 1 000 hectares, le Lac de Grand Lieu.
La procédure de modification simplifiée n’est pas soumise de manière obligatoire
à évaluation environnementale ; cependant, compte tenu des enjeux de sensibilité
environnementale et paysagère de certains espaces des communes soumises à la
Loi Littoral, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a souhaité mener une évaluation environnementale et la concertation préalable associée, qui s’est tenue du
17 mai au 18 juin 2021. Par délibération 2021-06 en date du 11 mars 2021, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire en a défini les objectifs et les modalités, qui ont été
précisés par l’arrêté 2021-01 de la Présidente. Le bilan en a été tiré par délibération
2021-15 en date du 2 juillet 2021. Le projet a été notifié aux personnes publiques
associées le 15 juillet 2021.
La décision 2021-02 a précisé les modalités de mise à disposition du public, en
vertu de la délibération 2020-13 portant délégations du Comité syndical au Bureau,
à la Présidente et aux Vice-président(e)s en date du 15 octobre 2020.

7271684501 - VS

44340 Bouguenais / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30.

Et sur le site internet du Pôle métropolitain (www.nantessaintnazaire.fr) et sur un registre numérique (https://www.registre-dematerialise.fr/2711).
Une adresse mail dédiée est disponible pour recueillir les avis :
modification-simplifiee-2711@registre-dematerialise.fr
A l'issue de la mise à disposition, la Présidente du Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire présentera le bilan en comité syndical, qui en délibèrera et adoptera le projet,
le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées
lors de la mise à disposition.
Toute information relative au projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT
peut être demandée auprès du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire par mail
(contactpm@nantessaintnazaire.fr) ou par courrier à Pôle métropolitain Nantes
Saint-Nazaire, 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes.
En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier auprès de la présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
dès la publication de l’arrêté en adressant un courrier au siège du Pôle métropolitain
sis 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes ou par courrier électronique
(contactpm@nantessaintnazaire.fr).

Seront mis à disposition le projet de modification simplifiée comprenant l’évalua-

AVIS DE CONSTITUTION

tion environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées

Par acte SSP du 10 novembre 2021, il a été constitué une SAS dénommée : RDVB.
Siège social : 58, rue Charles Lecour, 44120 Vertou. Capital : 3 000 euros. Objet : commerce de détail de textile et articles de sport et autres biens domestiques. Président :
ROBIN Jean-Baptiste, 58, rue Charles Lecour, 44120 Vertou. Transmission des actions : actions librement cessibles. Agrément : les actions ne peuvent être cédées,
y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective
des associés. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Tout actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Nantes.

ainsi que le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au
18 juin 2021, et un registre pour recueillir les remarques de la population dans les lieux
suivants :
- Mairie de Saint-Nazaire, Place François Blancho, 44600 Saint-Nazaire / lundi,
mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-17 h 30 / mardi journée continue :
8 h 30-17 h 30.
- Mairie de Pornichet - Service urbanisme, 105, avenue du Général-de-Gaulle,

ANNONCES LÉGALES
Téléphone

44380 Pornichet / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30 (14 h 00 le mardi)
-17 h 30.
- Mairie de Montoir-de-Bretagne, 65, rue Jean Jaurès, 44550 Montoir-de-Bretagne / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 14 h 00-17 h 30.
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abonnement d’un an

Formule papier
+ la version numérique

6,65€/mois

79,80€

Par prélèvement

Par chèque en une fois

7,05€/mois

84,80€

Par prélèvement

Par chèque en une fois

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

abonnement d’un an
Je souscris à la formule sélectionnée et accepte les conditions générales de ventes consultables sur :
https://www.publihebdos.com/cgv/

J’accepte de recevoir les informations du journal Le Courrier du Pays de Retz.

E-mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour la réception de votre journal numérique.

Règlement par prélèvement : nous vous enverrons un mandat de prélèvement et ferons immédiatement débuter votre abonnement.
Règlement par chèque : adressez-nous votre règlement à l’adresse suivante : Le Courrier du Pays de Retz - Publihebdos - 6, Rue du Milan Noir - BP 95 149 - 44351 Guérande cedex

« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par Publihebdos et sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de
résiliation de votre abonnement. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de portabilité et d’effacement de vos données en vous adressant par email à : (pdp@sipa.ouest-france.fr) ou par courrier
« Protection des Données Personnelles - SIPA Ouest-France - ZI Rennes Sud-Est - 10 rue du Breil – 35051 Rennes cedex 9». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous
avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Annonces judiciaires et légales
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

www.actulegales.fr.
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 22 juillet 2021, il a été constitué une SCI dénommée : IMMOBILIER
PAYS-DE-LA-LOIRE. Siège social : 1, avenue Anne-de-Bretagne, Etage 1 - Porte C,
44350 Guérande. Capital : 1 000 euros. Objet : acquisition, conservation, gestion, administration et location d'immeubles, de biens mobiliers ou immobiliers et de terrains.
Gérant : M .COUVREUR Vincent, 2 Bis, route de Chaufour, 78270 Cravent. Cogérant :
Mme DUPONT Jennifer, 2 Bis, route de Chaufour, 78270 Cravent. Cession des parts
sociales : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d'un associé. Toute
cessation à un tiers de la société est soumise au préalable à l'agrément de la collectivité des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

Par acte SSP du 21 octobre 2021, il a été constitué une SASU dénommée : MYGD.
Sigle : MYGD. Nom commercial : MYGD. Siège social : 19, rue des Verts Prés,
44700 Orvault. Capital : 1 000 euros. Objet : Toutes activités de conseil et d'accompagnement informatique ; ainsi que toutes autres opérations de prestations. Et plus
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. Président : M. FLEURIOT Damien, 19, rue des Verts Prés, 44700 Orvault.
Transmission des actions : les cessions ou transmissions des actions de l'associé
unique sont libres. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Tout actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Nantes.

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale,

actu.fr

La vie des sociétés

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 7 décembre 2020 soit 4,07 € ht la ligne
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

LE COURRIER DU PAYS DE RETZ
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AVIS DE CONSTITUTION
Modi fication simplifiée n° 1 du SCOT Nantes SaintNazaire (Loi Littoral) 8 novembre au 10 décembre 2021

AVIS DE MISE À DI SPOSITI ON DU PUBLIC
La présente mise à disposition a pour objet d’assurer l’information et de recueillir
les avis et remarques du public sur le projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT
Nantes Saint-Nazaire portant sur l’intégration des évolutions portées par la loi portant

7270127501 - VS

Par acte SSP du 18 octobre 2021, il a été constitué une SASU dénommée :
WONDERFIL FRANCE. Nom commercial : WONDERFIL FRANCE. Siège social :
10, rue Marius Berliet, 44360 Vigneux-de-Bretagne. Capital : 100 euros. Objet : commerce de gros d'article de mercerie (fils, aiguilles...). Président : M. NGAI Andrew,
10939 Harvest Lakeway T3K 3Y7 Calgary Canada. Transmission des actions : les
transmissions d'actions consenties par l'associé unique s'effectuent librement. La
transmission des actions s'opère par virement de compte à compte du cédant au
compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Nantes.

Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite « loi ELAN » du

44840 LES SORINIÈRES
903 394 716 RCS Nantes

MODI FICATI ONS
Aux termes de décisions de l’associé unique en date du 27 septembre 2021, le capital social a été augmenté d’une somme globale de 22 345 000 euros par apports en
numéraire. Le même jour, l’assemblée générale mixte a décidé d'augmenter le capital

apports en nature. Elle a également décidé de nommer en qualité de commissaire aux

soumises à la Loi Littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :

- Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée,

Siège social : 3, rue des Prairies, ZAC Le Taillis

social de 37 015 995 euros pour le porter de 22 345 001 euros à 59 360 996 euros par

23 novembre 2018, sur la Loi Littoral. Cette modification porte sur les 9 communes

- Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan.

NEXT PACK
Société par actions simplifiée au capital de 59 360 996 euros

comptes titulaire la société RSM OUEST, société à responsabilité limitée au capital de

7269968701 - VS

2 700 000 euros, dont le siège est 18, avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain,
immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 864

riveraines de l’estuaire de la Loire.

800 388 RCS Nantes. Les statuts ont été modifiés en conséquence.

- Bouaye et Saint-Aignan de Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une

Pour avis

superficie supérieure à 1 000 hectares, le Lac de Grand Lieu.
La procédure de modification simplifiée n’est pas soumise de manière obligatoire
à évaluation environnementale ; cependant, compte tenu des enjeux de sensibilité
environnementale et paysagère de certains espaces des communes soumises à la
72697

Loi Littoral, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a souhaité mener une évalua-

73901 - VS

SCI LE BOIS MARTINEAU

tion environnementale et la concertation préalable associée, qui s’est tenue du
17 mai au 18 juin 2021. Par délibération 2021-06 en date du 11 mars 2021, le Pôle mé-

AVIS DE CONSTITUTION

tropolitain Nantes Saint-Nazaire en a défini les objectifs et les modalités, qui ont été
précisés par l’arrêté 2021-01 de la Présidente. Le bilan en a été tiré par délibération
2021-15 en date du 2 juillet 2021. Le projet a été notifié aux personnes publiques
associées le 15 juillet 2021.
La décision 2021-02 a précisé les modalités de mise à disposition du public, en
vertu de la délibération 2020-13 portant délégations du Comité syndical au Bureau,
à la Présidente et aux Vice-président(e)s en date du 15 octobre 2020.
Seront mis à disposition le projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées
ainsi que le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au
18 juin 2021, et un registre pour recueillir les remarques de la population dans les lieux
suivants :
- Mairie de Saint-Nazaire, Place François Blancho, 44600 Saint-Nazaire / lundi,
mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-17 h 30 / mardi journée continue :
8 h 30-17 h 30.
- Mairie de Pornichet - Service urbanisme, 105, avenue du Général-de-Gaulle,

Société civile immobilière au capital de 762,25 euros
401 246 665 RCS Nantes

Il a été constitué une société par acte sous signatures privées, en date du 22 octobre 2021, à Pornic. Dénomination : AVISO EXPERTISE CONSEIL. Forme : Société à
responsabilité limitée. Objet : L'exercice de la profession d'expert-comptable dès
son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables. Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celuici, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. Elle peut notamment détenir des participations dans des entreprises de toute nature sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. Durée de la société : 99 ans. Capital social :
20 000 euros. Siège social : 22, avenue de la Corniche, 44210 Pornic. La société sera
immatriculée au RCS de Saint-Nazaire. M. Grégory LAFOND, demeurant 22, avenue
de la Corniche, 44210 Pornic a été nommé Gérant pour une durée illimitée lors de la
constitution.
Pour avis

44380 Pornichet / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30 (14 h 00 le mardi)
-17 h 30.
- Mairie de Montoir-de-Bretagne, 65, rue Jean Jaurès, 44550 Montoir-de-Breta-

AVIS DE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date du 13 octobre 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a :
- décidé de transférer le siège social du 2, boulevard François Blancho, 44200 Nantes au 5, rue Paul Emile Victor, 85000 La Roche-sur-Yon à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 5 des statuts,
- pris acte de la fin des fonctions de gérante de Mme Nicole GRANGER-GRENON
et a nommé en remplacement pour une durée illimitée et à compter du même jour
minuit, la société ALFIRA ET ASSOCIÉS, société à responsabilité limitée au capital de
1 700 000 euros, ayant son siège social sis 12, rue des Bosquets, 44840 Les Sorinières, immatriculée sous le numéro 479 868 978 RCS Nantes, représentée par M. Pascal BERNARD, et M. Eric BERTEAU, demeurant 49 bis, route de la Gare, 85300 Soullans.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
La Gérance

7269755601 - VS

gne / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 14 h 00-17 h 30.
- Mairie de Donges, Place Armand Morvan, 44480 Donges / lundi au jeudi :
9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-17 h 00 / vendredi : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00-16 h 30.
7270168801 - VS

- Mairie de La Chapelle-Launay, 2, place de l'Eglise, 44260 La Chapelle-Launay /
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 14 h 15-17 h 00 / mercredi et samedi :
8 h 30-11 h 30.
- Mairie de Lavau-sur-Loire, 1, rue de la Mairie, 44260 Lavau-sur-Loire / mardi, mercredi et vendredi : 15 h 00-18 h 00 / samedi : 9 h 00-12 h 00.
- Mairie de Bouée, 2, route du Syl, 44260 Bouée / mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30-12 h 00 / mercredi : 8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30 / samedi : 9 h 00-12 h 00.

AVIS DE CONSTI TUTI ON

- Mairie de Bouaye, 12, rue de Pornic, 44830 Bouaye / lundi au vendredi :
9 h 00-12 h 15 et 13 h 45-17 h 30.
- Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu, Place Millénia, 44860 Saint-Aignan de

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Chaumes-en-Retz du 1er oc-

Grand Lieu / lundi au vendredi : 9 h 00-13 h 00 et 14 h 00-17 h 30. Fermée le jeudi

tobre 2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

après-midi.

SELARL ATLANTIC JURIS
Société d'Avocats

Forme sociale : Société civile immobilière.

- Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes Métropole, 3, boulevard Nelson Mandela,
44340 Bouguenais / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30.
- CARENE, 4, avenue du Commandant L'Herminier, BP 305, 44605 Saint-Nazaire
cedex / lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-18 h 00.

Me Philippe CHALOPIN

Dénomination sociale : LES GAILLARDS

Siège social : 58, rue Molière, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Siège social : 23, allée du Marchas, 44320 Chaumes-en-Retz.

Tél. 02 51 24 09 10

Objet social : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobi-

- Communauté de communes Estuaire et Sillon, 2, boulevard de la Loire, 44260 Savenay / lundi au vendredi : 9 h 00-12 h 30 et 13 h 30-17 h 00.

liers ; la réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se

AVIS DE CONSTI TUTI ON

rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la

- Nantes Métropole, 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes / lundi au vendredi :
8 h 30-18 h 00.
- Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes / lundi au vendredi : 8 h 30-18 h 00.

réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil ; et ce, soit au moyen
de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 octobre 2021 a été constituée

titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au

une Société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société à responsabi-

présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement ; éventuellement

Et sur le site internet du Pôle métropolitain (www.nantessaintnazaire.fr) et sur un re-

lité limitée à associé unique. Dénomination : HOLDING GILLES COUTAUD. Siège so-

et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société,

cial : 49, rue des Garottières à Haute-Goulaine (44115). Objet : La société a pour objet

au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations

tant en France qu'à l'étranger : - activité de holding : prise de tous intérêts et participa-

Une adresse mail dédiée est disponible pour recueillir les avis :

quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus

tions par tous moyens ; apports, souscriptions, achats de parts sociales et/ou ac-

modification-simplifiee-2711@registre-dematerialise.fr

défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.

gistre numérique (https://www.registre-dematerialise.fr/2711).

A l'issue de la mise à disposition, la Présidente du Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire présentera le bilan en comité syndical, qui en délibèrera et adoptera le projet,

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société

tions, d’obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés et gestion de ces
intérêts et participations ; acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ; - activité de holding animatrice vis-à-vis des so-

au RCS de Saint-Nazaire.

le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées

Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire.

ciétés qu’elle contrôle directement ou indirectement ou sur lesquelles elle exerce une

lors de la mise à disposition.

Gérance :

influence notable : /participation active à la conduite de leur politique ; contrôle de la

- M. Camille Thierry Philippe LE RETIF demeurant 23, allée du Marchas, Arthon-en-

gestion stratégique desdites sociétés ; /réalisation de prestations et reddition de ser-

Toute information relative au projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT
peut être demandée auprès du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire par mail
(contactpm@nantessaintnazaire.fr) ou par courrier à Pôle métropolitain Nantes
Saint-Nazaire, 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes.

vices administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; /réalisation

Retz, 44320 Chaumes-en-Retz.
- M. David Georges Maurice LOURDAIS demeurant 1 bis, rue du Tertre Buchelier,

ment des liens de capital conférant à l’une desdites sociétés, un pouvoir de contrôle

44220 Couëron.

En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier auprès de la présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire

d’opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirecte-

Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les cas, agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

dès la publication de l’arrêté en adressant un courrier au siège du Pôle métropolitain

Pour avi s

sis 2, cours du Champ de Mars, 44000 Nantes ou par courrier électronique

effectif sur les autres. Durée : 99 ans. Capital : 417 960 euros. Gérance : M. Gilles
COUTAUD, demeurant 22, "La Musselière", 44650 Corcoué-sur-Logne. Immatriculation : RCS Nantes.

La Gérance.

Pour avis

(contactpm@nantessaintnazaire.fr).

- SERVICE AN NONCES LÉGALES -

Téléphone

02 99 26 42 00

Télécopie

0 820 309 009 (0,12E TTC la minute)

E-mail annonces.legales@medialex.fr

Pour parution le vendredi, merci de nous transmettre vos annonces légales au plus tard le MERCREDI 16H (butées modifiées lors des semaines comportant un jour férié)

Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics
Procédure adaptée

Martyrs Nantais 1, Martyrs Nantais 2, Alexandre Fourny
Travaux de réhabilitation de 153 logements à Nantes,
relance des lots 01, 03, 06, 07, 10

Ville de Châteaubriant
Fourniture, application de produits routiers
pour la réfection de la signalisation horizontale

PROCÉDURE ADAPTÉE
Ville de Châteaubriant, M. Alain Hunault, maire, place Ernest-Bréant, BP 189,
44146 Châteaubriant cedex, tél. 02 40 81 02 32.
Mèl : correspondre@aws-france.com
Web : http://www.mairie-chateaubriant.fr
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Durée : 12 mois.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : fourniture, application de produits routiers pour la réfection de la signalisation horizontale.
Référence acheteur : 21SIGNALHO.
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée.
Durée : 12 mois.
À compter du 1er janvier 2022.
Jusqu'au 31 décembre 2022.
Description : l'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.
Forme de la procédure :
Prestation divisée en lots : non.
Les variantes sont refusées.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 12 novembre 2021 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 21 octobre 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.agysoft.marches-publics.info

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nantes Métropole Habitat, Office Public de l'Habitat de la métropole Nantaise,
M. le Directeur général, 26, place Rosa-Parks, BP 83618, 44036 Nantes 1.
Tél. 02 40 67 07 07.
Référence acheteur : 21.057.2.
L'avis implique un marché public.
Objet : Martyrs Nantais 1, Martyrs Nantais 2, Alexandre Fourny, travaux de réhabilitation de 153 logements à Nantes, relance des lots 01, 03, 04, 06, 07, 10.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui.
Lot 01 : VRD, aménagements extérieurs, maçonnerie.
Lot 03 : couverture, charpente, étanchéité.
Lot 04 : menuiseries extérieures, occultations.
Lot 06 : faux plafonds.
Lot 07 : métallerie, serrurerie.
Lot 10 : chauffage, ventilation, plomberie.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 17 novembre 2021 à 16 h 30 au plus tard.
Envoi à la publication le : 20 octobre 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur : https://www.nmh.fr/Espace-Entreprise/L-espacemarches-publics-de-NMH/Avis-de-publicite-et-Dossiers-de-consultation

Ville de Saint-Brevin-les-Pins
PROCÉDURE ADAPTÉE
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AVIS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC

La présente mise à disposition a pour objet d’assurer l’information et de recueillir les
avis et remarques du public sur le projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT Nan
tes Saint-Nazaire portant sur l’intégration des évolutions portées par la loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite «loi ELAN» du 23 novembre 2018, sur la Loi Littoral. Cette modification porte sur les 9 communes soumises
à la loi littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :
- Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan,
- Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée, riveraines de l’estuaire de la Loire,
- Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, le lac de Grand-Lieu
La procédure de modification simplifiée n’est pas soumise de manière obligatoire à
évaluation environnementale ; cependant, compte tenu des enjeux de sensibilité environnementale et paysagère de certains espaces des communes soumises à la Loi
Littoral, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a souhaité mener une évaluation environnementale et la concertation préalable associée, qui s’est tenue du 17 mai au 18
juin 2021. Par délibération 2021-06 en date du 11 mars 2021, le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire en a défini les objectifs et les modalités, qui ont été précisés par
l’arrêté 2021-01 de la présidente. Le bilan en a été tiré par délibération 2021-15 en date
du 2 juillet 2021. Le projet a été notifié aux personnes publiques associées le 15 juillet 2021.
La décision 2021-02 a précisé les modalités de mise à disposition du public, en vertu
de la délibération 2020-13 portant délégations du comité syndical au bureau, à la présidente et aux vice-président(e)s en date du 15 octobre 2020.
Seront mis à disposition le projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation
environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modification,
l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ainsi que
le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021, et un registre pour recueillir les remarques de la population dans les lieux suivants :
Mairie de Saint-Nazaire, place François-Blancho, 44600 Saint-Nazaire : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30, mardi journée continue : 8 h 30 à
17 h 30.
Mairie de Pornichet, service urbanisme, 105, avenue du Général-de-Gaulle, 44380 Pornichet : lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 (14 h 00 le mardi) à 17 h 30.
Mairie de Montoir-de-Bretagne, 65, rue Jean-Jaurès, 44550 Montoir-de-Bretagne :
lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30.
Mairie de Donges, place Armand-Morvan, 44480 Donges : lundi au jeudi : 9 h 00 à
12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00, vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30.
Mairie de La Chapelle-Launay, 2, place de l'Église, 44260 La Chapelle-Launay : lundi,
mardi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 15 à 17 h 00, mercredi et samedi : 8 h 30
à 11 h 30.
Mairie de Lavau-sur-Loire, 1, rue de la Mairie, 44260 Lavau-sur-Loire : mardi, mercredi
et vendredi : 15 h 00 à 18 h 00, samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
Mairie de Bouée, 2, route du Syl, 44260 Bouée : mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à
12 h 00, mercredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30, samedi : 9 h 00 à 12 h 00.
Mairie de Bouaye, 12, rue de Pornic, 44830 Bouaye : lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 15
et 13 h 45 à 17 h 30.
Mairie de Saint-Aignan-de Grand-Lieu, place Millénia, 44860 Saint-Aignan-de-GrandLieu : lundi au vendredi : 9 h 00 à 13 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30. Fermée le jeudi aprèsmidi.
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole, 3, boulevard Nelson-Mandela,
44340 Bouguenais : lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.
Carene, 4, avenue du Commandant-l'Herminier, BP 305, 44605 Saint-Nazaire cedex :
lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 00.
Communauté de communes Estuaire et Sillon, 2, boulevard de la Loire, 44260 Savenay : lundi au vendredi : 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00.
Nantes métropole, 2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes : lundi au vendredi :
8 h 30 à 18 h 00.
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, 2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes :
lundi au vendredi : 8 h 30 à 18 h 00.
Et sur le site internet du Pôle métropolitain (www.nantessaintnazaire.fr) et sur un registre numérique (https://www.registredematerialise.fr/2711).
Une adresse mail dédiée est disponible pour recueillir les avis :
modificationsimplifiee-2711@registre-dematerialise.fr
À l'issue de la mise à disposition, la présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire présentera le bilan en comité syndical, qui en délibèrera et adoptera le projet, le
cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées
lors de la mise à disposition.
Toute information relative au projet de modification simplifiée n° 1 du SCOT peut être
demandée auprès du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire par mail
(contactpm@nantessaintnazaire.fr) ou par courrier à Pôle métropolitain Nantes SaintNazaire, 2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes.
En outre, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier auprès de la présidente du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire dès la
publication de l’arrêté en adressant un courrier au siège du Pôle métropolitain sis
2, cours du Champ-de-Mars, 44000 Nantes ou par courrier électronique
(contactpm@nantessaintnazaire.fr).
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Commune de PORNIC

Enquête publique portant sur
la révision du règlement local
de publicité (RLP)

AVIS

Commune du LOROUX-BOTTEREAU

Régularisation et construction
de serres maraîchères aux lieux-dits
«Les Courtils» et «Les Noces»
SCEA PLACIER PRODUCTIONS
(MO)

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral nº 2021/BPEF/118
en date du 21 octobre 2021 une enquête
publique est ouverte en mairie du LorouxBotteau (siège de l’enquête), pendant
31 jours consécutifs, du mardi 9 novembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 inclus, portant sur la demande présentée
par la SCEA Placier Productions en vue
d’obtenir l’autorisation environnementale
unique IOTA/loi sur l’eau au titre de l’article L.181-1 du Code de l’environnement
pour la régularisation et la construction
de serres maraîchères aux lieux-dits «Les
Courtils» et «Les Noces» au Loroux-Bottereau.
M. Antoine Lataste, chef de la conservation régionale des monuments historiques à la DRAC à la retraite, est désigné
en qualité de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur est chargé de
diriger l’enquête et de recevoir les observations du public aux dates et heures ciaprès en mairie du Loroux-Bottereau
(14, place Rosmadec, 44430), et selon
les modalités d’accueil du public en vigueur :
- mardi 9 novembre 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- lundi 15 novembre 2021 de 14 h 00 à
17 h 00,
- samedi 20 novembre 2021 de 9 h 30 à
12 h 00,
- jeudi 9 décembre 2021 de 14 h 00 à
17 h00.
Pendant la durée de l’enquête, le public
peut prendre connaissance du dossier
«papier» d’enquête publique et du dossier numérique sur un poste informatique, en mairie du Loroux-Bottereau, aux
jours et heures d’ouverture des services
au public et selon les modalités d’accueil
du public en vigueur. La consultation du
dossier d’enquête publique est également possible directement sur le registre
dématérialisé mis en place à l’adresse
suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/
2732
également accessible sur le site internet
des services de l’État en Loire-Atlantique
(http://www.loire-atlantique.gouv.fr).
Le dossier comporte les avis obligatoires
des autorités administratives.
Le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie du Loroux-Bottereau. Les observations et
propositions peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairie du Loroux-Bottereau
(14, place Rosmadec, 44430), ou par voie
électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique-2732@registredematerialise.fr
La taille des pièces jointes ne pourra excéder 3 Mo. Seuls les courriels reçus pendant le temps strict de l’enquête sont pris
en compte. Elles peuvent également être
formulées directement sur le registre dématérialisé mis en place à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/
2732
accessible depuis le site internet des services de l’État en Loire-Atlantique
(http://www.loire-atlantique.gouv.fr).
Les observations et propositions adressées par courrier électronique sont transférées sur le registre dématérialisé pour
être portées à la connaissance du public
dans les meilleurs délais. Les observations et propositions portées sur le registre «papier» et reçues par courrier sont
également numérisées par la commune
et transférées sur le registre dématérialisé pour être portées à la connaissance
du public dans les meilleurs délais.
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
préfecture de Loire-Atlantique (Direction
de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial - bureau des
procédures environnementales et foncières) dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Dès réception, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont publiés sur le site des services de l’État en
Loire-Atlantique et mis à la disposition du
public en mairie du Loroux-Bottereau,
pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Toute information concernant le projet
peut être demandée auprès de la SCEA
Placier Productions, représentée par
M. Germain Placier, 120, route de BeauSoleil, 44470 Mauves-sur-Loire.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation
environnementale unique, assortie de
prescriptions, délivrée par le préfet de la
Loire-Atlantique, ou un refus.
En raison des circonstances exceptionnelles sanitaires relatives à l’épidémie de
la Covid-19, toute personne devra veiller
au respect des mesures d’hygiène (dites
«barrières») et de distanciation sociale et,
le cas échéant, se conformer aux modalités pratiques mises en place par la mairie en raison de la crise sanitaire. Préalablement à tout déplacement, il est
conseillé de se renseigner auprès de la
mairie afin de connaître ces modalités
pratiques (éventuellement prise de rdv,
port du masque, se munir de son propre
stylo, etc...).

Par arrêté nº DAP/2021/A04 du 30 septembre 2021 le maire de Pornic a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
sur la révision du RLP. Le règlement local
de publicité est un document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal.
Les orientations du projet de règlement
local de publicité de Pornic s’articulent
autour des thématiques suivantes :
- préserver les richesses patrimoniales et
paysagères comme vecteurs d’attractivité ;
- habiter des espaces de vie de qualité ;
- assurer un équilibre entre visibilité des
activités et qualité paysagère des axes urbains du territoire ;
- participer au dynamisme et à la qualité
des zones d’activités du territoire.
Cinq grands types de zones ont été définis afin d’adapter la règlementation au
contexte urbain et aux enjeux de chaque
secteur.
La personne responsable de la révision
du RLP est la commune de Pornic représentée par son maire M. Jean-Michel
Brard, dont le siège administratif est situé
rue Fernand-de-Mun, BP 1409,
44210 Pornic.
À l’issue de l’enquête publique, le conseil
municipal approuvera le RLP, éventuellement modifié pour tenir des observations
émises lors de l’enquête et suivant l’avis
du commissaire enquêteur. À cet effet, le
président du tribunal administratif a désigné M. Louis-Marie Muel en qualité de
commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera au siège
de la mairie de Pornic du 20 octobre 2021 au 19 novembre 2021 inclus,
soit pendant 31 jours. Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de
Pornic, rue Fernand-de-Mun, BP 1409,
44210 Pornic aux dates et horaires suivants :
- mercredi 20 octobre 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- lundi 25 octobre 2021 de 14 h 00 à
17 h 00,
- samedi 6 novembre 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- vendredi 19 novembre 2021 de 14 h 00
à 17 h 00.
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site :
www.pornic.fr
au siège de la mairie, dans les mairies
annexes de Sainte-Marie-sur-Mer et du
Clion-sur-Mer aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur un poste
informatique aux horaires d’ouverture du
siège de la mairie.
Chacun pourra prendre connaissance du
dossier ainsi que des remarques formulées et consigner éventuellement ses appréciations, suggestions ou contre-propositions :
- soit sur le registre d’enquête,
- soit les adresser, avec la mention «objet : enquête publique RLP» par courrier
à la ville de Pornic, à l’attention de
M. Muel, commissaire enquêteur, rue Fernand-de-Mun, BP 1409, 44210 Pornic ou
par courrier électronique à :
rlp-revision@pornic.fr
Une copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera tenue à
la disposition du public en mairie de Pornic et en préfecture pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête, conformément à l’article R.123-21
du Code de l’environnement. Ces documents sont également consultables en ligne à l’adresse suivante :
www.pornic.fr
Dès la publication du présent avis, toute
personne pourra, sur sa demande adressée au maire et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique.
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à
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L’ordonnance du 2 novembre 1945 régit la profession. Certains des
et

des

attributions

des

commissaires-priseurs

remontent

à

l’époque d’Henri II.
Après un examen comportant un volet juridique et un volet artistique,
le commissaire-priseur est nommé par un arrêté du Ministère de la
Justice et prête serment.
Le commissaire-priseur est un officier ministériel mandaté pour organiser et diriger les ventes publiques en France. Il est l’arbitre entre le
vendeur et l’acheteur.
A

travers

les

ventes

publiques,

le

commissaire-priseur

bénéficie

d’une expérience quotidienne et sans cesse réactualisée du marché
de l’Art.
Le commissaire-priseur ne peut se livrer à des actes de commerce. Il
ne peut donc ni vendre, ni acheter pour son propre compte.
Le

commissaire-priseur

offre

aux

vendeurs

et

aux

acheteurs

une

garantie trentenaire.
Le commissaire-priseur est également un conseiller et un arbitre pour
les familles lors de partage.
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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Saint-Brevin-les-Pins.
Correspondant : M. Malo Chapel, service commun commande publique, place de
l'Hôtel-de-Ville, 44250 Saint-brevin-les-pins.
Adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : travaux de terrassement, voirie et assainissement EP pour
l'aménagement l'avenue de la Guerche sur la commune du Saint-Brevin-les-Pins.
Type de marché de travaux : exécution.
Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) :
- objet principal : 45112500.
- objets complémentaires : 90611000.
- objets complémentaires : 45232410.
Code NUTS : FRG01.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Le délai d'exécution global de l'opération est de 21 semaines hors période de préparation.
Prestations divisées en lots : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif marché public simplifié sur présentation du numéro
de Siret : oui.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2021 à 12 h 00.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 202120SB.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 octobre 2021.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2021_Aj3PWlUCbr
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 6, allée de
l'Île-Gloriette, 44000 Nantes.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : tribunal administratif, 6, allée de l'Île-Gloriette,
44000 Nantes.

Modification simplifiée n° 1 du SCOT Nantes Saint-Nazaire (Loi Littoral)
8 novembre au 10 décembre 2021
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Modification du SCOT: les infos pratiques
L e Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a engagé la modification simplifiée n°1 du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) Nantes Saint-Nazaire, afin d’intégrer les évolutions portées par la loi ELAN du 23 novembre 2018, sur la Loi
Littoral.
http://www.bouaye.fr/Modification-du-SCOT-les-infos-pratiques
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Le rôle des SCOTs est renforcé et ils doivent désormais préciser et localiser certains
espaces (agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés) afin de leur permettre
d’évoluer.
Ces espaces doivent répondre aux définitions et critères du code de l'urbanisme
(article L121-8 notamment).
La Mise à disposition du public de ce projet se tiendra du lundi 8 novembre au
vendredi 10 décembre 2021 inclus. Cette modification porte sur les 9 communes
soumises à la Loi Littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :
- Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan- Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle Launay, Lavau-sur-Loire, et
Bouée riveraines de l’estuaire de la Loire.- Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur
d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, le Lac de Grand Lieu
Le public pourra consulter le dossier composé du projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation
environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis
par les personnes publiques associées ainsi que le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin
2021, et un registre pour recueillir les remarques dans les lieux suivants :
• Mairie de Bouaye 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi au vendredi : 9h-12h15 et 13h45-17h30
• Nantes métropole 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00
• Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00
Le public pourra également adresser ses observations sur un registre numérique https://www.registre-dematerialise.fr/2711
ou à l’adresse mail suivante : modification-simplifiee-2711@registre-dematerialise.frPlus d’informations sur
www.nantessaintnazaire.fr

http://www.bouaye.fr/Modification-du-SCOT-les-infos-pratiques
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Rechercher

Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a engagé la modification simplifiée n°1 du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes SaintNazaire, afin d’intégrer les évolutions portées par la loi ELAN du 23 novembre 2018, sur la Loi Littoral. Le rôle des SCOTs est renforcé et ils
doivent désormais préciser et localiser certains espaces (agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés) afin de leur permettre d’évoluer.
Ces espaces doivent répondre aux définitions et critères du code de l’urbanisme (article L121-8 notamment).
La Mise à disposition du public de ce projet se tiendra du lundi 8 novembre au vendredi 10 décembre 2021 inclus.
Cette modification porte sur les 9 communes soumises à la Loi Littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :
Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée riveraines de l’estuaire de la Loire.
Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, le Lac de
Grand Lieu
Le public pourra consulter le dossier composé du projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation environnementale associée, une
notice explicative présentant le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ainsi que le
bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021, et un registre pour recueillir les remarques dans les lieux suivants :
• Mairie de Saint-Nazaire Place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE / lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 / mardi
journée continue : 8h30-17h30 • Mairie de Pornichet - service urbanisme 105 avenue du Général de Gaulle 44380 PORNICHET / lundi au
vendredi : 8h30-12h et 13h30 (14h le mardi) -17h30 • Mairie de Montoir de Bretagne 65 Rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE /
lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30 • Mairie de Donges Place Armand Morvan 44480 DONGES / lundi au jeudi : 9h00-12h00 et 14h0017h00 / vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-16h30 • Mairie de La Chapelle-Launay 2 Place de l’Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY / lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 8h30-12h00 et 14h15-17h00 / mercredi et samedi : 8h30-11h30 • Mairie de Lavau sur Loire 1 Rue de la Mairie 44260 LAVAUSUR-LOIRE / mardi, mercredi et vendredi 15h à 18h / Samedi 9h-12h • Mairie de Bouée 2 route du Syl 44260 BOUÉE / mardi, jeudi et
vendredi : 8h30-12h00 / mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 / samedi : 9h-12h • Mairie de Bouaye 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi
au vendredi : 9h-12h15 et 13h45-17h30 • Mairie de Saint-Aignan de Grandlieu Place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU /lundi au
vendredi : 9h-13h et 14h-17h30. Fermée le jeudi après-midi • Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole 3 Boulevard Nelson Mandela
44340 BOUGUENAIS / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 • CARENE 4 avenue du commandant l’herminier BP 305 44605 SaintNazaire cedex / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h • Communauté de communes Estuaire et Sillon 2 Boulevard de la Loire 44260
SAVENAY / lundi au vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00 • Nantes métropole 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi :
8h30-18h00 • Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00
Le public pourra également adresser ses observations sur un registre numérique https://www.registre-dematerialise….
(https://www.registre-dematerialise.fr/2711) ou à l’adresse mail suivante : modification-simplifiee-2711@registre-dematerialise.fr Plus
d’informations sur www.nantessaintnazaire.fr (http://www.nantessaintnazaire.fr)
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ESTUAIRE - SILLON.FR
UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

Le SCoT de la métropole
Pour préparer l’avenir du territoire, Estuaire et Sillon s’est engagée dans une
procédure d’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le
SCoT aIrme les engagements à l’horizon 2030 du développement d’un
territoire à l’échelle des 5 intercommunalités de la métropole Nantes SaintNazaire. Il garantit son positionnement dans un contexte de métropolisation,
de compétition entre territoires et de changements sociétaux nombreux.

Un territoire construit autour d'un /euve

Le Schéma de Cohérence Territoriale ! (SCoT) de la métropole Nantes Saint-Nazaire
regroupe 5 intercommunalités, soit 61 communes représentant plus de 800 000 habitants :
" La Communauté de communes Estuaire et Sillon
" Nantes Métropole !
https://www.estuaire-sillon.fr/pratique/l-amenagement-et-l-urbanisme/le-scot-de-la-metropole-535.html
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" La Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne !
" La Communauté de Communes Erdre & Gesvres !
" La Communauté de Communes du Pays de Blain !
Il déOnit les grandes orientations de développement et d’aménagement (habitat, économie,
déplacements, environnement), qui seront déclinées et précisées sur le territoire. Engagée
en 2013, sa révision a été approuvée le 19 décembre 2016. Il est exécutoire depuis le 21
février 2017.

Un projet ambitieux au service de ses habitants
L’ambition de la solidarité, de la cohésion et de la mixité sociale

#

L’ambition de l’emploi et de l’attractivité

#

L’ambition d’un territoire durable

#

L’ambition d’une métropole mobile

#

Modi>cation simpli>ée n°1 du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) Nantes Saint-Nazaire

!

https://www.estuaire-sillon.fr/pratique/l-amenagement-et-l-urbanisme/le-scot-de-la-metropole-535.html
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!

Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a engagé la modiOcation simpliOée n°1 du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire, aOn d’intégrer les
évolutions portées par la loi ELAN du 23 novembre 2018, sur la Loi Littoral.
Le rôle des SCOTs est renforcé et ils doivent désormais préciser et localiser certains
espaces (agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés) aOn de leur permettre
d’évoluer.
Ces espaces doivent répondre aux déOnitions et critères du code de l'urbanisme (article
L121-8 notamment).

La mise à disposition du public de ce projet se tiendra du lundi 8 novembre au
vendredi 10 décembre 2021 inclus.
Cette modiOcation porte sur les 9 communes soumises à la Loi Littoral dans le SCOT
Nantes Saint-Nazaire :
" Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan
" Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée riveraines
de l’estuaire de la Loire.
" Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une
superOcie supérieure à 1 000 hectares, le Lac de Grand Lieu

Le public pourra consulter le dossier composé du projet de
modi>cation simpli>ée comprenant l’évaluation environnementale
associée, une notice explicative présentant le projet de
https://www.estuaire-sillon.fr/pratique/l-amenagement-et-l-urbanisme/le-scot-de-la-metropole-535.html

#
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modi>cation, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes
publiques associées ainsi que le bilan de la concertation préalable
qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021, et un registre pour
recueillir les remarques dans les lieux suivants
Le public pourra également adresser ses observations sur un
registre numérique

#

Plus d’informations sur www.nantessaintnazaire.fr !

! A LIRE

%

+ VOIR TOUTES LES PUBLICATIONS

PUBLICATION DE NOS PARTENAIRES, PUBLICATION DE NOS
PARTENAIRES

SCoT - Projet d’aménagement et de
développement durable
PDF - 9,6 Mo

$ TÉLÉCHARGER

PUBLICATION DE NOS PARTENAIRES, PUBLICATION DE NOS
PARTENAIRES

SCoT - Document d’orientations et d’objectifs
PDF - 9,8 Mo

$ TÉLÉCHARGER
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& JE
nom@domaine.dom
M’ABONNE

' ARCHIVES
( DÉSINSCRIPTION

Dans cette rubrique

L' aménagement et l' urbanisme
Amélioration du cadre de vie, politique du logement, développement durable… découvrez les
grandes orientations de développement du territoire

" LE PLUI PARTIEL ET LES PLU COMMUNAUX

https://www.estuaire-sillon.fr/pratique/l-amenagement-et-l-urbanisme/le-scot-de-la-metropole-535.html
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" LE SCOT DE LA MÉTROPOLE

Le logement et l' habitat
Vise à favoriser l’accès au logement des nouveaux ménages et améliorer le parc de logements
existant

" LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH)
" AMÉLIORATION DE L'HABITAT
" L' ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ESTUAIRE ET SILLON
2 Boulevard de la Loire
44260 Savenay
https://www.estuaire-sillon.fr/pratique/l-amenagement-et-l-urbanisme/le-scot-de-la-metropole-535.html
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HORAIRES :
Lun - Ven :
9h00 > 12h30
13h30 > 17h00

https://www.estuaire-sillon.fr/pratique/l-amenagement-et-l-urbanisme/le-scot-de-la-metropole-535.html
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AVENIR DU TERRITOIRE

SCOT :
intégration des
évolutions de la
Loi Littoral
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
a engagé la modi7cation simpli7ée n°1 du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Nantes Saint-Nazaire, a7n d’intégrer les
évolutions portées par la loi ELAN du 23
novembre 2018, sur la Loi Littoral.
Mis en ligne le 25 octobre 2021

Le rôle des SCOTs est renforcé et ils doivent désormais préciser et
localiser certains espaces (agglomérations, villages et secteurs déjà
urbanisés) a@n de leur permettre d’évoluer. Ces espaces doivent répondre
aux dé@nitions et critères du code de l'urbanisme (article L121-8
notamment).
http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/actualites-10…-la-loi-littoral-2095.html?cHash=ff6608b46346d46d22318919612bf36b
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La Mise à disposition du public de ce projet se tiendra du lundi 8 novembre au vendredi 10
décembre 2021 inclus.

Cette modi)cation porte sur les 9 communes soumises à la Loi Littoral dans le SCOT
Nantes Saint-Nazaire :
!
!
!

Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée riveraines de
l’estuaire de la Loire.
Bouaye et Saint-Aignan de Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une super7cie
supérieure à 1 000 hectares, le Lac de Grand Lieu

Le public pourra consulter le dossier composé du projet de modi@cation simpli@ée comprenant
l’évaluation environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modi@cation,
l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ainsi que le bilan de la
concertation préalable qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021, et un registre pour recueillir les
remarques dans les lieux suivants :
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu :Place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU /
Lundi au vendredi : 9h - 13h et 14h - 17h30. Fermée le jeudi après-midi
Mairie de Bouaye : 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi au vendredi : 9h-12h15 et 13h4517h30
Mairie de Saint-Nazaire : Place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE / lundi, mercredi, jeudi,
vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 / mardi journée continue : 8h30-17h30
Mairie de Pornichet - service urbanisme / 105 avenue du Général de Gaulle 44380 PORNICHET
/ lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30 (14h le mardi) -17h30
Mairie de Montoir de Bretagne : 65 Rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE / lundi au
vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Mairie de Donges : Place Armand Morvan 44480 DONGES / lundi au jeudi: 9h00-12h00 et 14h0017h00 / vendredi: 9h00-12h00 et 14h00-16h30
Mairie de La Chapelle-Launay : 2 Place de l'Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY / lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 8h30-12h00 et 14h15-17h00 / mercredi et samedi : 8h30-11h30
Mairie de Lavau sur Loire : 1 Rue de la Mairie 44260 LAVAU-SUR-LOIRE / mardi, mercredi et
vendredi 15h à 18h / Samedi 9h-12h
Mairie de Bouée : 2 route du Syl 44260 BOUÉE / mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00 / mercredi
: 8h30-12h00 et 13h30-16h30 / samedi : 9h-12h
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes Métropole : 3 Boulevard Nelson Mandela 44340
BOUGUENAIS / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
CARENE : 4 avenue du commandant l'herminier BP 305 44605 Saint-Nazaire cedex / lundi au
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h
Communauté de communes Estuaire et Sillon : 2 Boulevard de la Loire 44260 SAVENAY / lundi
au vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Nantes Métropole : 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00

http://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/actualites-10…-la-loi-littoral-2095.html?cHash=ff6608b46346d46d22318919612bf36b
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Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire : 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au
vendredi : 8h30-18h00

Le public pourra également adresser ses observations sur un registre numérique
www.registre-dematerialise.fr/2711 $ ou à l’adresse mail suivante : modi@cationsimpli@ee-2711@registre-dematerialise.fr

Plus d’informations sur www.nantessaintnazaire.fr $
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Place Millénia
44860 Saint-Aignan de Grand
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Du lundi au vendredi : 9h-13h /
14h-17h30
Fermée le jeudi après-midi
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POL E M ET ROPOL ITA IN NA NT ES S A INT-NA Z A IRE.
M odificat ion s implifiée n°1 S C OT

Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a engagé la modification simplifiée n°1 du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Nantes Saint-Nazaire, afin d’intégrer les

évolutions portées par la loi ELAN du 23 novembre 2018, sur la Loi Littoral.
Le rôle des SCOTs est renforcé et ils doivent désormais préciser et localiser certains espaces (agglomérations,
villages et secteurs déjà urbanisés) afin de leur permettre d’évoluer. Ces espaces doivent répondre aux définitions et
critères du code de l'urbanisme (article L121-8 notamment).
La Mise à disposition du public de ce projet se tiendra du lundi 8 novembre au vendredi 10 décembre 2021
inclus.
Cette modification porte sur les 9 communes soumises à la Loi Littoral dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire :




Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle Launay, Lavau-sur-Loire, et Bouée riveraines de l’estuaire de la Loire.
Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand Lieu, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000
hectares, le Lac de Grand Lieu

Le public pourra consulter le dossier composé du projet de modification simplifiée comprenant l’évaluation
environnementale associée, une notice explicative présentant le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les
avis émis par les personnes publiques associées ainsi que le bilan de la concertation préalable qui s’est tenue du 17
mai au 18 juin 2021, et un registre pour recueillir les remarques dans les lieux suivants :















Mairie de Saint-Nazaire : place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE / lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h3012h et 13h30-17h30 / mardi journée continue : 8h30-17h30
Mairie de Pornichet - service urbanisme : 105 avenue du Général de Gaulle 44380 PORNICHET / lundi au
vendredi : 8h30-12h et 13h30 (14h le mardi) -17h30
Mairie de Montoir de Bretagne : 65 rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE / lundi au vendredi : 8h3012h et 14h-17h30
Mairie de Donges : place Armand Morvan 44480 DONGES / lundi au jeudi: 9h00-12h et 14h-17h / vendredi: 9h12h et 14h-16h30
Mairie de La Chapelle-Launay : 2 place de l'Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY / lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-12h et 14h15-17h / mercredi et samedi : 8h30-11h30
Mairie de Lavau sur Loire : 1 rue de la Mairie 44260 LAVAU-SUR-LOIRE / mardi, mercredi et vendredi 15h à 18h /
Samedi 9h-12h
Mairie de Bouée : 2 route du Syl 44260 BOUÉE / mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / mercredi : 8h30-12h et
13h30-16h30 / samedi : 9h-12h
Mairie de Bouaye : 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi au vendredi : 9h-12h15 et 13h45-17h30
Mairie de Saint-Aignan de Grandlieu : place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU /lundi au vendredi :
9h-13h et 14h-17h30. Fermée le jeudi après-midi
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole : 3 boulevard Nelson Mandela 44340 BOUGUENAIS / lundi
au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
CARENE : 4 avenue du commandant l'herminier BP 305 44605 Saint-Nazaire cedex / lundi au vendredi : 8h3012h30 et 13h30-18h
Communauté de communes Estuaire et Sillon : 2 boulevard de la Loire 44260 SAVENAY / lundi au vendredi : 9h12h30 et 13h30-17h
Nantes métropole : 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire : 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au vendredi :
8h30-18h

Le public pourra également adresser ses observations sur un registre numérique  ou par courriel.
Plus d’informations sur www.nantessaintnazaire.fr 

CARENE
02 51 16 48 48
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MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1
– VOLET LITTORAL
La Loi Littoral concerne 9 communes sur territoire du SCOT Nantes SaintNazaire.

La Loi dite « ELAN » promulguée en 2018 est venue modifier la Loi Littoral et
assigne aux SCOTs l’obligation de venir préciser et localiser certains espaces
afin de leur permettre d’évoluer.
Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire a donc engagé en 2021 une
procédure de modification simplifiée pour intégrer ces nouvelles dispositions.

LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1

Pour permettre aux SCoT de mettre en œuvre rapidement cette mesure, la loi
ELAN autorise le recours à une procédure de modification simplifiée.
La modification simplifiée n’est pas obligatoirement soumise à évaluation
environnementale, néanmoins, compte tenu des enjeux de sensibilité
environnementale et paysagère de certains espaces des communes soumises
à la Loi Littoral, les élus ont souhaité mené une évaluation environnementale
et la concertation préalable associée.
Cette concertation s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021.
A l’issue de cette concertation préalable, il en a été tiré le bilan en comité
syndical (2 juillet 2021).
Délibération 2021-08 du 11 mars 2021 : objectifs et modalités de
concertation préalable – modification simplifiée n°1 du SCOT Nantes SaintNazaire
ARRETE 2021-01 précisant les modalités de concertation préalable
AVIS de concertation préalable du public
Notice explicative – concertation préalable – modification simplifiée n°1
du SCOT Nantes Saint-Nazaire
Délibération 2021-15 du 2 juillet 2021 : bilan de concertation préalable –
modification simplifiée n°1 du SCOT Nantes Saint-Nazaire
DECISION 2021-02 précisant les modalités de Mise à disposition du public
AVIS de Mise à disposition du public du 8 novembre au 10 décembre 2021

La procédure de modification simplifiée relève des articles L 143-37 à L 14339 du code de l’urbanisme :
1. Elle est engagée à l’initiative de la Présidente du Pôle métropolitain.
2. Le projet est notifié aux personnes publiques associées, à l’autorité
environnementale et la Commission Départementale de la Nature des
Paysages et des Sites (19 juillet 2021).
3. Il est mis à disposition du public pendant un mois accompagné des avis
formulés par les personnes publiques associées (automne 2021). Lors de
cette mise à disposition, l’ensemble du dossier de SCOT intégrant les
orientations et cartographies seront présentées.
4. A l’issue de la mise à disposition, la Présidente du Pôle métropolitain en
présentera le bilan devant le comité syndical, qui en délibérera et adoptera le
projet.

LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC – 8
NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021
Seront mis à disposition le projet de modification simplifiée comprenant
l’évaluation environnementale associée, une notice explicative présentant le
projet de modification, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes
publiques associées ainsi que le bilan de la concertation préalable qui s’est
tenue du 17 mai au 18 juin 2021.
Dossier mis à disposition :
1_PRESENTATION_DOSSIER
2_NOTICE_EXPLICATIVE
3_FASCICULE_LITTORAL_DOO
4_AVIS_Personnes publiques associées
4bis_REPONSE_MRAE
5_SCOT en vigueur
La mise à disposition se déroulera dans les lieux suivants :
Mairie de Saint-Nazaire Place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE / lundi,
mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 / mardi journée continue
: 8h30-17h30
Mairie de Pornichet – service urbanisme 105 avenue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET / lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30 (14h le mardi)
-17h30
Mairie de Montoir de Bretagne 65 Rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DEBRETAGNE / lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Mairie de Donges Place Armand Morvan 44480 DONGES / lundi au jeudi: 9h0012h00 et 14h00-17h00 / vendredi: 9h00-12h00 et 14h00-16h30
Mairie de La Chapelle-Launay 2 Place de l’Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY /
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h00 et 14h15-17h00 / mercredi et
samedi : 8h30-11h30
Mairie de Lavau sur Loire 1 Rue de la Mairie 44260 LAVAU-SUR-LOIRE / mardi,
mercredi et vendredi 15h à 18h / Samedi 9h-12h
Mairie de Bouée 2 route du Syl 44260 BOUÉE / mardi, jeudi et vendredi : 8h3012h00 / mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 / samedi : 9h-12h
Mairie de Bouaye 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi au vendredi : 9h12h15 et 13h45-17h30

Mairie de Saint-Aignan de Grandlieu Place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND LIEU /lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-17h30. Fermée le jeudi aprèsmidi
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole 3 Boulevard Nelson Mandela
44340 BOUGUENAIS / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
CARENE 4 avenue du commandant l’herminier BP 305 44605 Saint-Nazaire
cedex / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h
Communauté de communes Estuaire et Sillon 2 Boulevard de la Loire 44260
SAVENAY / lundi au vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Nantes métropole 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au
vendredi : 8h30-18h00
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000
NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00
Le public pourra consigner ses observations sur le projet de modification
simplifiée, pendant toute la durée de la mise à disposition sur un :
⇒ REGISTRE PAPIER OUVERT ET MIS À DISPOSITION DANS LES MAIRIES
CONCERNÉES PAR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE, LISTÉES CI-DESSUS, AUX SIÈGES
DES INTERCOMMUNALITÉS CONCERNÉES, AU PÔLE DE PROXIMITÉ SUD OUEST DE
NANTES MÉTROPOLE ET AU SIÈGE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN NANTES SAINTNAZAIRE
⇒ REGISTRE NUMÉRIQUE À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTPS://WWW.REGISTREDEMATERIALISE.FR/2711
⇒ UNE ADRESSE MAIL DÉDIÉE EST DISPONIBLE POUR RECUEILLIR LES AVIS :
MODIFICATION-SIMPLIFIEE-2711@REGISTRE-DEMATERIALISE.FR

LA CONCERTATION PRÉALABLE – 17 MAI AU
18 JUIN 2021
La concertation préalable vise à apporter les informations nécessaires de
compréhension relatives aux évolutions attendues par la Loi ELAN, et aux
espaces concernés par ces évolutions, dans le SCOT Nantes Saint-Nazaire.
Une notice explicative (A télécharger ici) accompagnée d’un registre pour
recueillir les avis et suggestions a été mis à disposition :
⇒ EN LIGNE : HTTPS://WWW.REGISTRE-DEMATERIALISE.FR/2431
⇒ DANS LES LIEUX SUIVANTS :

Mairie de Saint-Nazaire Place François Blancho 44600 SAINT-NAZAIRE / lundi,
mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 / mardi journée continue
: 8h30-17h30
Mairie de Pornichet – service urbanisme 105 avenue du Général de Gaulle
44380 PORNICHET / lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30 (14h le mardi)
-17h30
Mairie de Montoir de Bretagne 65 Rue Jean Jaurès 44550 MONTOIR-DEBRETAGNE / lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30
Mairie de Donges Place Armand Morvan 44480 DONGES / lundi au jeudi: 9h0012h00 et 14h00-17h00 / vendredi: 9h00-12h00 et 14h00-16h30
Mairie de La Chapelle-Launay 2 Place de l’Église 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY /
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h00 et 14h15-17h00 / mercredi et
samedi : 8h30-11h30
Mairie de Lavau sur Loire 1 Rue de la Mairie 44260 LAVAU-SUR-LOIRE / mardi,
mercredi et vendredi 15h à 18h / Samedi 9h-12h
Mairie de Bouée 2 route du Syl 44260 BOUÉE / mardi, jeudi et vendredi : 8h3012h00 / mercredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 / samedi : 9h-12h
Mairie de Bouaye 12 rue de Pornic 44830 BOUAYE / lundi au vendredi : 9h12h15 et 13h45-17h30
Mairie de Saint-Aignan de Grandlieu Place Millénia 44860 SAINT-AIGNAN DE
GRAND LIEU /lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-17h30. Fermée le jeudi aprèsmidi
Pôle de proximité Sud-Ouest de Nantes métropole 3 Boulevard Nelson Mandela
44340 BOUGUENAIS / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
CARENE 4 avenue du commandant l’Herminier BP 305 44605 Saint-Nazaire
cedex / lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-18h
Communauté de communes Estuaire et Sillon 2 Boulevard de la Loire 44260
SAVENAY / lundi au vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Nantes métropole 2 cours du champ de mars 44000 NANTES / lundi au
vendredi : 8h30-18h00
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000
NANTES / lundi au vendredi : 8h30-18h00
Toute information relative au projet de modification simplifiée n°1 du SCOT peut
être demandée par mail (contactpm@nantessaintnazaire.fr) ou par courrier à
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire 2 cours du champ de mars 44000
NANTES.

LA LOI LITTORAL
La loi Littoral concerne plus de 1 200 communes françaises riveraines de la
mer, mais aussi de grands lacs, d’estuaires ou de deltas. Face à la pression
urbaine, aux phénomènes d’érosion ou de submersion marine subis par ces
territoires, elle tente de concilier préservation et développement du littoral.
Objectifs de la loi
• Préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre
écologique du littoral
• Développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau
• Mettre en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le
rivage
• Donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un aménagement
durable des territoires littoraux
• Permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux enjeux
économiques et environnementaux
• Laisser aux décideurs locaux la possibilité d’adapter la loi au territoire pour
s’adapter aux spécificités locales
• Renforcer la recherche et l’innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral
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Révision simplifiée du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)

À quoi sert la Loi Littoral ?

et un registre pour recueillir les remarques en
Mairie de La Chapelle-Launay le lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 8 h 30-12 h et 14 h 15-17 h /
le mercredi et samedi : 8 h 30-11 h 30.

La Loi Littoral concerne plus de 1 200 communes françaises riveraines de la mer, mais aussi de grands
lacs, d’estuaires ou de deltas. Face à la pression urbaine, aux phénomènes d’érosion ou de submersion
marine subis par ces territoires, elle tente de concilier préservation et développement du littoral.
• Préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral

Ces espaces doivent répondre aux définitions
et critères du code de l'urbanisme (article L121-8
notamment).

Cette modification envisage de définir des SDU
(Secteurs Déjà Urbanisés), ces secteurs seront
susceptibles de redevenir constructibles en
densification (comblement de dents creuses),
non pas en extension. Les hameaux
de la « Galernais, la Barre, la Haie Davy »,
« la Carriais, la Haulais », « Vérac , la Ricadelais,
Pibois » et « la Berthelais » font partie
de ces SDUs possibles.

La mise à disposition de ce projet se tiendra
du lundi 8 novembre au vendredi 10 décembre
2021 inclus.

Le public pourra également adresser ses
observations sur un registre numérique :
www.registre-dematerialise.fr/2711

Cette modification porte sur les 9 communes
soumises à la Loi Littoral dans le SCoT Nantes
Saint-Nazaire :

ou à l’adresse mail suivante : modificationsimplifiee-2711@registre-dematerialise.fr

Le rôle des SCoTs est renforcé et ils doivent
désormais préciser et localiser certains espaces
(agglomérations, villages et secteurs déjà
urbanisés) afin de leur permettre d’évoluer.

• Pornichet et Saint-Nazaire, riveraines de l’océan

Plus d’informations sur le site :
www.nantessaintnazaire.fr

• Montoir-de-Bretagne, Donges, La ChapelleLaunay, Lavau-sur-Loire, et Bouée riveraines
de l’estuaire de la Loire.
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• Donner aux décideurs locaux les moyens de parvenir à un aménagement durable des territoires littoraux
• Permettre la réalisation de projets proportionnés et adaptés aux enjeux économiques et environnementaux
• Renforcer la recherche et l’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral.

Pacte de gouvernance d'Estuaire et Sillon
Non hiérarchisées, mais bien complémentaires
Afin d’améliorer le fonctionnement des EPCI
ces valeurs ont l'objectif transversal de rassembler
(Etablissements Publics de Coopération
et de « développer le sentiment d’appartenance
Intercommunale) à fiscalité propre, la loi du 27
des élus, des habitants et des services à Estuaire
décembre 2019 relative à l’engagement dans
et Sillon ».
la vie locale et à la proximité de l’action publique,
a institué la possibilité de réaliser
Ce document est la 1ère phase d’un travail
un pacte de gouvernance. Ce pacte vise
important de collaboration entre élus qui sera
à organiser les relations entre les communes
complété dans les prochaines
et leur intercommunalité.
v e rn a n c e : u
semaines par un pacte financier
Le document présenté et validé
lors du Conseil communautaire
du 8 juillet 2021 est le résultat
d’une démarche de coconstruction conduite par
le groupe de travail « Référents
Pacte de gouvernance ».
Chacune des 11 communes
était représentée par un élu
communautaire.
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Ces élus se sont attachés à définir ensemble
les valeurs, fondements et principes
de gouvernance qui les animent, avant de
conclure sur les bonnes pratiques à conforter
ou mettre en œuvre au sein du bloc communal :
Estuaire et Sillon-communes.
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1 métropole

Le public pourra consulter le dossier composé
du projet de modification simplifiée comprenant
l’évaluation environnementale associée,
une notice explicative présentant le projet
de modification, l’exposé de ses motifs, les avis
émis par les personnes publiques associées
ainsi que le bilan de la concertation préalable
qui s’est tenue du 17 mai au 18 juin 2021,

• Mettre en place une protection graduée en fonction de la proximité avec le rivage
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Plus

61 commun
habitants
0
0
0
0
8
8
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• Développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau

m

• Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand Lieu,
riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une
superficie supérieure à 1 000 hectares,
le lac de Grand Lieu.

Objectifs de la loi

Le p
ac
t

Le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire
a engagé la modification simplifiée n°1 du
Schéma de Cohérence Territoriale Nantes
Saint-Nazaire, afin d’intégrer les évolutions
portées par la Loi ELAN du 23 novembre 2018,
sur la Loi Littoral.

et fiscal destiné à définir le mode
de répartition financière entre les
11 communes d’Estuaire et Sillon.
Ces « pactes » seront annexés
dans le Projet de Territoire,
un document cadre, une feuille
de route qui fixera à court, moyen
et long termes les axes
de développement et les
ambitions pour notre territoire.

Le Projet de Territoire donne le sens de
l’action publique que le Président, le Bureau
communautaire composé des 11 maires et les
conseillers communautaires s'engagent à porter
en faveur du développement de notre territoire.
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