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Conseil Municipal 
du 19 mai 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

 
FINANCES 
l. Budget Général : attribution des subventions aux associations pour 2022 
 
URBANISME-TRAVAUX 
2. Lutte contre le frelon asiatique : nouvelle convention de partenariat avec POLLENIZ  
3. Rue des Clos Galants : projet immobilier mené par le groupe PIERREVAL : 
désaffectation d’une partie du domaine public routier et autorisation de signer une 
promesse unilatérale de vente  
4. Hélé : acquisition de délaissés de voirie ; 
5. La Grée : acquisition de délaissés de voirie auprès de l’Etat ; 
6. Politique de l’Habitat : avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) de la 
CARENE pour la période 2022-2027 ; 
7. Eglise Saint-Martin : sollicitation auprès de la DRAC pour que soit engagé une 
procédure d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; 
8. La Rivaudais : convention de servitude ENEDIS – autorisation de signature ; 
 
CITOYENNETE 
9. Résidence Danielle DARRIEUX : avenant n° 2 à la convention de partenariat avec 
l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale, 
 
RESSOURCES HUMAINES 
10. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social Territorial, 
maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants des 
collectivités et établissements ; 
11. Création de poste permanent et mise à jour du tableau des effectifs ; 
12. Information sur la prise en charge communale d’un poste d’AESH sur la pause 
méridienne pour un enfant de CP ; 
 
DIVERS 
13. Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal (article L 2122. 22 
du CGCT) ; 
14. Question diverse du groupe mieux vivre à Donges sur la mutualisation de la police 
municipale avec la ville de Montoir de Bretagne. 
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Compte Rendu (CR 2022-DG-04) 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil 
municipal de la mairie de DONGES, après convocation légale en date du onze mai deux 
mil vingt-deux, sous la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Etaient présents : 23 

Messieurs CHENEAU François – SIMON Daniel – Madame LECAMP Yveline – 
Monsieur ROULET Jean-Paul – Madame MARTIENNE Alice – Monsieur RIAUD Didier 
Mesdames PIRAUD Monique – PICOT Marie-Andrée – Messieurs DUVAL Cédric – 
SALIOT Rémi – Madame ROYER Carine – Messieurs GIRARDEAU Alain – FROCRAIN 
Frédéric – Madame GUINARD Chantal – Monsieur OUISSE Laurent – Madame PIED 
Magalie – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine – Monsieur 
PABOIS Alain – Madame DAVID Joséphine – Messieurs MIAULT Vincent – PERRIN 
Yvonnick – BAUDICHAUD Ghislain. 

 

Etaient excusés avec pouvoirs : 5 
Monsieur LETILLY Tony (procuration à Madame MARTIENNE Alice) 
Madame BOSSE-PERUS Viviane (procuration à Monsieur SIMON Daniel) 
Madame OLIVEIRA Angélique (procuration à Monsieur FROCRAIN Frédéric) 
Madame ROQUET Christelle (procuration à Monsieur CHENEAU François) 
Madame MINGOT Aurélie (procuration à Monsieur SALIOT Rémi) 

 
Etaient excusé : 1 
Monsieur LUCO Eddy. 

 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric FROCRAIN 

 
***************** 

 
Monsieur le Maire 

 
Avant d’examiner l’ordre du jour, vous avez reçu le compte rendu du dernier conseil 
municipal du 31 mars. Est-ce que ce compte rendu appelle des remarques ou des 
observations ? Si ce n’est pas le cas, nous pouvons considérer qu’il est approuvé à 
l’UNANIMITE. Je vous en remercie. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

J’avais vu quelques petites coquilles que j’enverrai au Secrétariat Général. Ce sont juste 
des petites coquilles de frappe, ce n’est pas grand-chose. Mais, il y a un mot qui peut 
changer le sens de la phrase. 

 

Monsieur le Maire 
 

D’accord, donc nous corrigerons sur le compte rendu. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

C’est mineur. 
 

Monsieur le Maire 
 

D’accord. Nous en prenons bonne note. 
 

Nous passons à l’ordre du jour, avec le premier point. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 1 

BUDGET GENERAL : 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2022 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
La Commission des Finances réunie le 10 mai dernier a examiné les demandes de 
subventions aux associations pour 2022. 

 

Le récapitulatif est décrit dans le tableau ci-annexé. 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les montants des subventions par catégories, 
sachant qu’un effort est demandé aux organismes compte-tenu des contraintes 
budgétaires. 

 

Le montant de l’aide proposée pour l’OSCD est égal à 465 000 €. Les 

subventions aux associations totalisent : 

« Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 
privé » : 625 269 €, 

 

« Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux personnes de droit privé » : 
2 500 €. 
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Il est rappelé que tout versement de subvention est subordonné à la réception d’un 
dossier complet comprenant notamment le compte de résultat n-1 et le budget 
prévisionnel de l’année n. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Une précision : pour les associations « Just Dance » et « Les ZIX Donges », les montants 
diffèrent des années antérieures, car nous avons décidé de leur accorder le même 
montant par adhérents que les sections loisirs des clubs de sports. 

 
Nous avions remarqué, et nous avions eu l’information, que dans beaucoup de villes, les 
associations qui dispensent des activités physiques et sportives pour les garçons étaient 
plus subventionnées que celles qui en dispensent pour les filles. Donc, là, c’était 
l’occasion de rééquilibrer cette inégalité, parce qu’en effet, la danse n’était pas traitée de 
la même façon, et recevait nettement moins de subvention par le passé. 

 

La subvention exceptionnelle de l’association « Ecole du chat libre et heureux » va 
permettre de réaliser un projet d’enclos pour essayer de domestiquer des chats 
sauvages et puis, de les stériliser. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Avons-nous un bilan de l’activité de l’association « Ecole du chat libre et heureux » ? 
Parce que c’est un débat que nous avions eu en conseil municipal par rapport à une 
problématique importante. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Je n’ai pas de bilan précis. Je pense que je vais prendre le temps d’aller voir cette dame. 
Elle garde ses papiers, mais elle ne fait pas un bilan très précis, c’est vrai. Après, l’activité 
est là et elle est indéniable. Elle fait stériliser les chats et a négocié un tarif plutôt pas 
mal avec les vétérinaires. 

 
Je vais essayer de passer la voir pour la sensibiliser au fait de fournir un dossier un petit 
peu plus rigoureux. 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Pour les associations sportives, je rappelle que les montants des subventions dépendent 
d’une règle de calcul convenue avec l’Office Municipal des Sports, en fonction du 
nombre d’adhérents, de joueurs et de dirigeants. 

 
Les subventions complémentaires, je le rappelle, c’est essentiellement, pour aider à 
financer les déplacements des clubs. Elles sont en général, basées sur les frais de 
déplacement de l’année qui précède. Sauf que, cette année, c’était un peu compliqué, 
donc nous sommes repartis à peu près sur les montants qui avaient été demandés 
pour 2020, donc les déplacements de 2019. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Je n’ai pas de question, mais j’ai une intervention. 
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Cette année encore, nous déplorons vos choix d’attributions de subventions aux 
associations. En effet, deux associations œuvrant pour les Dongeoises et les Dongeois 
ne perçoivent aucune subvention, à savoir : « Entreprendre ensemble pour l’Afrique » 
et l’« ADZRP ». 

 
En effet, la première ne se contente pas de construire des écoles et des puits au 
Cameroun, elle a également un partenariat avec le « Secours Populaire » de Donges. 
Elle effectue des dons réguliers de palettes de textiles et de nourritures. L’an dernier, 
c’est 30 palettes qui ont bénéficié aux Dongeoises et Dongeois. 

 
Quant à l’« ADZRP », cette association veille et alerte les Dongeois sur les risques pour 
leur santé liés à l’implantation des sites industriels, à la pollution des milieux naturels. 

 

Nous aurions préféré que la subvention exceptionnelle des 1 000 euros attribuée à 
l’association « Ecole du chat libre et heureux », quoique le projet soit tout à fait identifié, 
qui agit sur notre commune, soit répartie entre ces trois associations agissant sur 
Donges. Vous avez décidé d’en faire autrement et nous en sommes navrés pour les 
bénévoles des associations lésées. 

 
Un autre point nous interroge. Nous pouvons accepter que la subvention concernant le 
montant des TAP ne soit pas allouée à l’OSCD. Cependant, comment justifier la 
diminution supplémentaire des 5 000 euros pour 2022 ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Pour les TAP, de toute façon, c’est quelque chose qui va être récupéré au niveau des 
services municipaux. Et puis, l’OSCD a moins fonctionné, il a eu du mal à recruter et il 
ne nous avait pas donné les montants pour l’année 2021. Nous avons des versements 
à leur faire et les montants devraient couvrir ce qu’ils vont encore avoir à prendre en 
charge sur la fin de l’année scolaire. Nous avons à peu près calculé, ce qu’il restait à 
verser de 2021 et cela devrait couvrir, et puis, à partir de la rentrée scolaire, c’est la 
commune qui prendra en charge les TAP. 

 
Le « 465 000 » euros, c’est le chiffre qui nous a été demandé. C’était très compliqué, je 
pense, pour l’OSCD, d’apprécier les choses. Ce qu’ils nous renvoient, c’est que, malgré 
la baisse d’activité, les grosses difficultés de recrutement qui font qu’ils sont vraiment 
obligés de figer l’activité, à certains moments, leurs charges ne baissent pas de façon 
proportionnelle. Il y a bien une baisse, mais pas aussi importante qu’ils le souhaiteraient, 
et donc, nous, la Mairie, nous devons compenser. Ils ont vraiment tardé à nous donner 
les chiffres. Là, c’est le montant qui nous a été demandé par la direction de l’OSCD. Voilà. 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Qu’en sera-t-il pour les deux associations qui ne perçoivent pas de subvention et qui 
agissent pourtant pour les Dongeois ? 

 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Nous en avions parlé en commission. Pour l’association « Entreprendre ensemble pour 
l’Afrique », je récapitule, il y avait eu une subvention de versée en 2019, de 250 euros, 
et en 2020, de 250 euros. En 2021, nous avions restreint l’enveloppe et puis, beaucoup 
d’associations avaient eu peu d’activités, ce qui fait qu’elles avaient des excédents sur 
leurs comptes. Donc, nous n’avions pas versé de subvention en 2021. Nous n’avions 
pas versé de subvention, uniquement du fait qu’il y avait de l’excédent. En 2019, il y avait 
4 000 euros d’excédent et 4 300 euros en 2020. Enfin, il y avait des excédents. Nous 
avions donc fait ce choix, comme pour de nombreuses associations qui ont vu leurs 
montants minorés l’an dernier. 

4 



Procès-Verbal du Conseil Municipal /19 mai 2022  

 

Et puis, je ne vous cache pas qu’il y a eu un article dans la presse, du président de 
l’association « Entreprendre ensemble pour l’Afrique » qui soulignait qu’ils avaient pu 
reprendre une activité en 2021 et qui soulignait aussi beaucoup cette absence de 
subvention de la Ville qui était vécu comme une absence de soutien de la Ville. 
« Non », nous n’avons juste pas versé de subvention en 2021, comme nous l’avons fait 
à d’autres associations parce que nous avions versé une subvention en 2020 et bien 
souvent, cela n’avait pas pu être utilisé. Et puis, parce que le contexte avait fait que nous 
avions réduit un petit peu l’enveloppe. 

 

Dans cet article, le président de l’association « Entreprendre ensemble pour l’Afrique » 
disait qu’il souhaitait prendre rendez-vous avec la Mairie pour discuter de cette non- 
subvention. Par ailleurs, je note aussi qu’il y a des années, où il y a des demandes de 
subventions, par exemple, au Département et elles ne sont pas toujours effectuées. Par 
exemple, pour 2021, il n’y a pas eu une subvention du Département non plus, mais, 
cela n’était pas dans l’article de presse. 

 
Nous attendons toujours la demande de rendez-vous, pour discuter de ce sujet. Nous 
aurions trouvé cela « bien » qu’il y ait une discussion, parce que là, non seulement 
interpréter cela comme une absence de soutien de la Ville et le mettre dans la presse, 
très honnêtement, « oui », il faut une explication, il faut un échange. Parce que, quand 
on donne une subvention, c’est normal et puis, quand on ne la donne pas, c’est 
forcément avec des intentions perverses, cela pose un petit peu problème. 

 
Pour l’« ADZRP », il apparaît, qu’assez souvent, nous avons des divergences quant à la 
façon de percevoir certains éléments, sur la façon de gérer certains dossiers. Je pense 
que ce n’est pas un secret que nous n’avons pas toujours des convergences avec l’« 
ADZRP ». 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Donc, vous êtes en train de nous dire que c’est purement politique ? 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Ah, mais tout à fait. C’est ce que nous avions dit en commission. Tout est politique 
dans la vie, mais, au sens où vous l’employez ce soir, « oui », c’est politique. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je voudrais ajouter un point sur ce sujet. Nous ne donnons pas et nous ne refusons pas 
des subventions « à la tête du client », mais nous essayons de faire preuve d’une 
certaine cohérence vis-à-vis des postures et des positions des uns et des autres. 

 

Moi, je constate, que dans la population, les postures ou les positions prises par 
l’« ADZRP », sont controversées, qu’elles sont plus ou moins bien acceptées ou bien 
comprises et que les postures qui sont souvent politiques ne sont pas unanimement 
acceptées ou reconnues par la population. De même que, la Ville n’a pas vocation à 
subventionner des organisations politiques, la Ville ne peut pas non plus, à notre sens, 
subventionner des organisations qui prennent parti ou position sur des tas de sujets en 
général « contre » les positions défendues par la Ville, ou même remettant en cause la 
sincérité ou la bonne foi des élus de la Ville. 

 
 

5 



Procès-Verbal du Conseil Municipal /19 mai 2022  

Donc, ce n’est pas une sanction, c’est une volonté de cohérence. Quand on vient 
demander une subvention, on ne vient pas attaquer celui à qui on demande la 
subvention. On fait preuve d’une certaine retenue, ou alors on est cohérent et on ne 
demande pas de subvention ! 

 

Si on considère que celui qui peut l’allouer ne défend pas comme il faut l’intérêt commun, 
on ne va pas le solliciter… Si on le sollicite, c’est que l’on considère qu’il est un 
interlocuteur valable. Donc, c’est de cette façon que moi je raisonne, et c’est de cette 
façon que l’équipe majoritaire raisonne. Et, encore une fois, en cohérence avec ce qui 
s’exprime dans la population. Il y a une expression assez large sur le fait que des 
positions, des postures, des prises de paroles fréquentes dans la presse ne sont pas 
comprises et ne reflètent pas l’opinion majoritaire dans la Commune. Voilà, c’est tout. 

 
C’est un choix qui est assumé et qui est appliqué dans d’autres collectivités pour d’autres 
associations ou d’autres choses… Il n’y a pas un droit acquis à obtenir une subvention 
quand on la demande et quand on demande une subvention, la cohérence serait que 
l’on reconnaisse la légitimité de l’interlocuteur à qui on la demande. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Nous, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Autant, nous approuvons de 
nouvelles subventions à certaines associations, comme « Just Dance » et « Les ZIX 
Donges » qui contribuent largement au rayonnement de la vie associative de Donges, 
donc, je trouve que c’est tout à fait mérité. Malheureusement, pour autant, nous 
n’adhérons pas au refus de certaines associations, dont Joséphine a cité les noms des 
deux associations d’ailleurs, l’une sociale et l’autre environnementale. C’est une 
association pour moi, qui n’est pas politique, mais qui est purement environnementale et 
je crois que les subventions doivent être attribuées au-delà des considérations 
personnelles des uns et des autres. Donc, voilà, nous nous abstiendrons. Merci. 

 

Monsieur le Maire 
 

Madame MISIN, vous auriez pu voter pour les subventions des organismes dont vous 
ne contestez pas ni les montants, ni le bien-fondé de la subvention et dire que vous vous 
opposez aux deux refus de subventions en question. Mais, si vous préférez vous abstenir 
sur la totalité, vous le pouvez aussi. 

 
Si cela peut vous convenir, nous pouvons  noter au procès-verbal que vous êtes 
« pour » les subventions, sauf les deux lignes où il n’y a pas de subventions. 

 
 

Madame Christine MISIN 
 

La distribution pour les associations sportives et autres nous paraît juste, sauf qu’il y a 
deux associations où nous contestons effectivement les justificatifs que vous portez par 
rapport à ces deux associations. 

 

Monsieur le Maire 
 

Pas les justificatifs, mais les appréciations ou les motivations. 

Madame DAVID, est-ce que vous êtes dans la même optique ? 
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Madame Joséphine DAVID 
 

Nous ferons de même. Nous ferons comme le groupe « Mieux vivre à Donges ». 
 

Monsieur le Maire 
 

Donc, au moment du vote, c’est pour être très précis dans le compte rendu, nous 
considérerons que vous voterez les subventions, mais que vous voterez « contre », ou 
que vous vous abstiendrez peut-être, sur les non-versements des subventions aux deux 
associations en question. Cela vous convient-il ? 

 

Madame Joséphine DAVID 
 

Oui. 
 

Monsieur le Maire 
 

Je m’adresse au troisième groupe, parce que vous ne vous êtes pas exprimé. Nous 
allons peut-être vous laisser vous exprimer, Ghislain ou Monsieur PERRIN ? Non, vous 
n’avez pas d’expression particulière sur ce sujet ? Non ? 

 
Non, mais je ne veux pas vous imposer de prendre la parole. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Non, nous n’avons pas de position particulière. Nous approuvons la totalité de la liste 
des subventions, en étant bien au fait que, de toute façon, l’ensemble des montants sont 
quand même des montants que vous avez décidés. Nous n’aurions pas forcément 
appliqué les mêmes choix, mais globalement, il y a un soutien au tissu associatif local 
qui nous convient. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

J’ai bien noté que la porte n’était pas fermée pour l’association « Entreprendre ensemble 
pour l’Afrique » qui a une possibilité d’avoir un rendez-vous et pour laquelle nous 
pourrons peut-être délibérer s’il y a une possibilité de verser une subvention. 

 
Par contre, Madame MARTIENNE, quand vous dites que tout est politique, « oui » tout 
peut être politique. C’est Jacques CHIRAC qui le disait, je crois. Vous citez Jacques 
CHIRAC. 

 
Concernant l’ADZRP, Christine l’a déjà dit, mais je voudrais quand même bien appuyer 
sur le fait que l’activité d’une association environnementale, que nous soyons d’accord 
ou pas d’accord, je peux avoir des divergences des fois avec eux, parfois, je suis en 
concordance, c’est une association qui est née, Monsieur le Maire, vous le savez bien, 
par rapport au PPRT à Donges, qui, maintenant a pris une autre ampleur et qui travaille 
sur la santé du bassin d’emploi de Saint-Nazaire. 

 
Alors, on peut être d’accord, on peut ne pas être d’accord, on peut critiquer la majorité, 
on peut aussi nous critiquer, nous. C’est vrai, c’est arrivé, et moi, je reçois les critiques. 
Mais, par contre, priver une association d’une petite subvention de fonctionnement. Ce 
n’est pas politique, une association, et la subvention, cela permet de pouvoir fonctionner, 
cela permet d’avoir un minimum pour répondre à l’objet de cette association, qui n’est 
pas politique. Il y a forcément des statuts qui sont déposés. 
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Moi, je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous avez dit. Je ne suis pas du 
tout d’accord avec ce que Monsieur le Maire a dit. Je sais que je n’arriverai pas à vous 
convaincre. Mais, je tiens à dire que, c’est quand même la première fois, au sein de ce 
conseil, cela fait plus de vingt ans que je suis là, que j’entends dire que l’on ne donne 
pas une subvention à une association, parce que l’on est pas d’accord avec son 
expression. 

 

Alors, je pense qu’en République, en Démocratie, on peut dire ce que l’on veut. Bien sûr, 
il y a des limites. Mais, je pense que vous êtes particulièrement dur avec cette 
association-là et que, j’espère que l’année prochaine, vous reverrez votre point de vue 
et que vous pourrez leur accorder, comme pour toutes les associations dongeoises, une 
subvention, parce que dans ce cas-là, nous pouvons regarder les expressions des uns 
et des autres. 

 
Enfin, bref… cela me choque un petit peu, je dois dire. Voilà. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je persiste et je signe. 
 

J’estime que l’argent public, que l’Etat ou une commune, n’a pas à subventionner des 
organisations qui font de la politique. Et, je considère que, indépendamment de l’objet 
statutaire, de la défense de l’environnement, et autre… (qui peut être l’objet de tas 
d’associations qui existent et il y en a d’autres), des prises de positions systématiques 
mettant en cause la bonne foi des élus, ou leur volonté d'agir etc… dans la suspicion 
permanente, c'est de la politique, c'est de la pure politique. 

 
Et quand on fait de la politique, on assume et, encore une fois, on devrait avoir la 
cohérence de ne pas venir demander des subventions à des élus que l'on veut 
combattre. Je pense que c'est là, le minimum de cohérence que l'on devrait avoir et que, 
quand on vient ensuite, s'étonner de ne pas avoir de subvention, eh bien, on fait preuve 
d'un certain manque de cohérence. 

 

Vous savez, Maurice DRUON, qui était Ministre de la Culture, il y a très longtemps, disait 
qu'il y avait des associations ou des artistes qui venaient le voir, parce qu’il était Ministre 
de la Culture, qui venaient, d'une main quémander des subventions, et de l'autre, qui 
venaient avec un « cocktail molotov ». C'est une caricature, mais cela montre bien que 
cela ne date pas d'aujourd'hui, cette incohérence, et qu’il faut être cohérent. 

 
On a le droit de faire de la politique, c'est même sain de faire de la politique. Mais, quand 
on fait de la politique, on ne va pas chercher ceux que l'on estime devoir combattre, 
enfin, cela me paraît le « b.a.-ba »… Je prends des exemples très précis et récents. On 
a le droit de prendre des positions politiques et une association a le droit de le faire. 

 

Mais, une association qui prend parti dans un conflit social au sein d'une entreprise 
locale, moi, je ne me permettrais pas de prendre parti dans un conflit social au sein d'une 
entreprise locale… En tant qu'élu de Donges, je ne m'immisce pas dans un conflit entre 
des salariés, certains salariés, et leur direction. Et, je vois une association qui prend 
parti, qui ne défend pas les intérêts des salariés, et qui prend parti dans un conflit social. 
Cela m'interpelle. 

 
Je pense qu'elle peut prendre parti sur des tas de choses. On est libre, bien sûr, on a 
le droit, mais dans ce cas-là on assume et on assume qu'on fait de la politique, voilà. Je 
referme la parenthèse. 
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Nous avons des avis divergents, ce n'est pas grave. Nous avons la capacité de 
s'exprimer calmement pour échanger là-dessus, mais nous ne partageons pas la même 
appréciation et, encore une fois, je dis que, dans la population dongeoise, les retours 
que nous avons montrent que ces prises de position, souvent largement relayées dans 
les médias, sont controversées. C'est tout. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je voulais dire que, au moment où nous étions aux affaires, l'« association ADZRP » 
s’est créée, et d'ailleurs, c'est même la municipalité en place, qui leur avait conseillé de 
se mettre en association et ce n'est pas, pour autant, qu’ils ne nous ont pas épargné 
de nombreuses critiques vis-à-vis du PPRT. 

 
Mais, malgré tout, comme l'a dit Mikaël, nous, nous avions à cœur de soutenir une 
association qui menait un combat, et qui « nous tirait dans les pattes », un petit peu, c'est 
vrai. Ils avaient leurs raisons de le faire. Mais, par respect de la démocratie, allons-nous 
dire, et par soutien aux associations, une association qui, aujourd'hui, mène des 
combats qui sont tout à fait louables, pour nous, ce n'était complètement, pas opposable, 
d'entendre des critiques et, en même temps, de verser une subvention comme on le fait 
pour plein d'autres associations. C'est tout ce que je voulais dire. 

 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, nous en prenons note. Voilà. Simplement, à l'époque, vous étiez « pour » le 
PPRT et l'« association ADZRP » était « contre »…Mais bon, vous avez suscité la 
création de l'association, très bien, nous en prenons note. 

 

Je pense qu’il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc pouvoir passer au 
vote. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 ALLOUE aux ASSOCIATIONS et ORGANISMES indiqués dans l’annexe jointe le 
montant respectif des subventions 2022, 

 

🡆 SUBORDONNE tout versement de subvention à la réception d’un dossier complet 
comprenant notamment le compte de résultat n-1 et le budget prévisionnel de l’année 
n. 

 

Sauf pour les associations suivantes, car des adjoints et des conseillers 
municipaux font parties du Conseil d’Administration ou du Bureau de ces 
associations. 

 

COMITE DE JUMELAGE : 
Vote : 
22 POUR 

6 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Messieurs RIAUD Didier, ROULET Jean-Paul, Madame OLIVEIRA Angélique, 
Messieurs Mikaël DELALANDE, Vincent MIAULT, BAUDICHAUD Ghislain) 
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COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS) LOCAL : 
Vote : 
26 POUR 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Mesdames PIRAUD Monique et PIED Magalie) 

 

GROUPE ARTISTIQUE : 
Vote : 
27 POUR 

1 NON PARTICIPATION AU VOTE 

(MADAME PICOT Marie-Andrée) 
 

OFFICE SOCIO-CULTUREL DONGEOIS (OSCD) : 
Vote : 
26 POUR 

2 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 
(Messieurs SIMON Daniel et RIAUD Didier) 

 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) : 
Vote : 
22 POUR 

6 NON PARTICIPATIONS AU VOTE 

(Messieurs OUISSE Laurent, LETILLY Tony, GIRARDEAU Alain, SALIOT Rémi, 
FROCRAIN Frédéric et PABOIS Alain) 

 

PETANQUE : 
Vote : 
27 POUR 

1 NON PARTICIPATION AU VOTE 
(Monsieur PABOIS Alain) 

 

POSEIDONGES : 
Vote : 
27 POUR 

1 NON PARTICIPATION AU VOTE 

(Madame MISIN Christine) 

 
 

POUR LES ASSOCIATIONS : 

 
 
 
 

 
- - - - - - 

ADZRP ET ENTREPRENDRE ENSEMBLE POUR L’AFRIQUE : 
Vote : 
23 POUR 

5 ABSTENTIONS 

(Monsieur DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, Monsieur PABOIS Alain, 
Madame Joséphine DAVID et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 2 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : 
NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC POLLENIZ 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
Par délibération du conseil municipal du 16 mars 2017 la commune décidait de participer 
au plan d’action de lutte collective contre le frelon asiatique en signant une convention 
de partenariat avec POLLENIZ (anciennement FDGDON 44). La commune s’engageait 
ainsi à financer le coût de chaque intervention à hauteur de 50 % plafonné à 200 € par 
intervention soit 100 € de participation communale. Cette convention, reconduite 
tacitement chaque année, est toujours en vigueur. 

 
POLLENIZ fait évoluer son dispositif en 2022 concernant deux points : 

 
- Le choix de l’entreprise prestataire chargée de la destruction et de l’enlèvement des 

nids de frelon asiatique est désormais effectué par la commune et non plus 
directement par POLLENIZ comme cela se pratiquait jusqu’ici, 

 
- Un forfait de 325 € est désormais demandé à la commune correspondant aux 

missions d’animation, de coordination, de gestion des conventionnements, de gestion 
administrative et comptable liée à l’enlèvement des nids. Cette somme vient en 
supplément de la somme allouée pour la destruction des nids qui reste elle inchangée 
suivant les modalités décrites ci-dessus. Cette adhésion annuelle forfaitaire fait suite 
au désistement du conseil régional des Pays-de-la-Loire dans la lutte contre le frelon 
asiatique. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de poursuivre la lutte collective contre le frelon asiatique en 
signant avec POLLENIZ la convention correspondante jointe en annexe d’une durée 
d’un an renouvelable par tacite reconduction, qui prévoit une participation forfaitaire 
annuelle de 325 € et une participation communale à hauteur de 50 % des actions 
plafonnée à 200 € par intervention. Vous trouverez ci-joint le projet de convention 
correspondant. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Je suis étonné sur un des éléments. En effet, c’est par tacite reconduction, il ne me 
semble pas qu’il y ait de limite. Ce n’est pas un engagement avec un maximum de cinq 
ans, comme cela peut se voir souvent. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Non, c’est par tacite reconduction annuelle. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Tant que l’on ne le dénonce pas, on reste pieds et poings liés. 
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Monsieur le Maire 
 

On peut le dénoncer, on est libre. 
 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Oui. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Souvent, il y a quand même une échéance qui incite à remettre en cause ce type de 
contrat. C’est juste une remarque sur la partie contractuelle. 

 

Monsieur le Maire 
 

C’est un modèle de contrat qui nous est envoyé par POLLENIZ, comme ils l’envoient à 
toutes les communes. C’est un système pour simplifier la gestion des contrats. Ils n’ont 
pas envie de revenir, tous les ans, avec un nouveau contrat, sur plus de deux cents 
communes en Loire-Atlantique. 

 
En même temps, nous pouvons être vigilants et si nous ne voulions plus travailler avec 
POLLENIZ, nous pourrions dénoncer le contrat qui n’est reconduit que pour un an. Mais, 
effectivement, cela nous impose d’être vigilants, si nous voulions quitter le système. 

 
Nous n’avons pas énormément, cette année, de problématiques liées aux frelons 
asiatiques. Il y en a eu moins que dans le passé. Est-ce que c’est provisoire ? Est-ce 
que cela va revenir ? Il y a tellement d’incertitudes sur les effets du changement 
climatique, nous ne pouvons pas le savoir. La tension est peut-être moins forte par 
rapport aux frelons asiatiques, qu’elle n’a été dans le passé. C’est ce que nous 
constatons. 

 
Mais, il n’empêche qu’il faut garder l’outil et le partenariat avec POLLENIZ pour faire face 
à ces situations et donc, à participer financièrement aux destructions des nids lorsqu’il y 
en a. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 DECIDE de poursuivre la lutte collective contre le frelon asiatique en signant avec 
POLLENIZ la convention correspondante jointe en annexe d’une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction ; 

 

🡆 S’ENGAGE A PARTICIPER à la lutte à hauteur de 325 € par an auquel il convient 
d’ajouter une participation de 50 % par intervention plafonnée à 200 € soit 100 € de 
participation communale ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à sa signature. 

 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 3 

RUE DES CLOS GALANTS : PROJET IMMOBILIER 
MENE PAR LE GROUPE PIERREVAL : DESAFFECTATION 

D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET AUTORISATION 
DE SIGNER UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Le 23 décembre 2021 un permis de construire a été déposé par la SCCV Donges les 
Clos Galants (société Pierreval) en vue de construire un ensemble immobilier de 38 
logements sur un terrain privé et un terrain communal situés à l’angle de la rue des Clos 
Galants et de la rue des Ecoles. Ce projet comporte notamment 18 logements locatifs 
sociaux, dont 8 maisons individuelles, au profit du bailleur social Habitat 44 qui doit 
reconstituer son patrimoine immobilier de l’Ariais qui sera prochainement partiellement 
déconstruit. 

 
Le terrain communal comprend deux parties : 

 
- L’une correspond à une partie de l’emprise de la rue des Clos Galants et notamment 

à une palette de retournement réalisée à l’origine lorsque la voie était en impasse et 
qui a vocation à disparaître. Cette 1ère partie fait partie du domaine public 
communal. Sa désaffectation permettant son déclassement est la condition pour que 
ce bien puisse être aliéné, 

 

- L’autre correspond à un espace vert clos. 
 

La commune a souhaité profiter de l’opération portée par la société Pierreval pour 
rénover partiellement la rue des Clos Galants, rationaliser le découpage de la voirie et 
offrir quelques places publiques de stationnement supplémentaires dans un quartier 
qui en a besoin du fait de la proximité de l’école Saint-Joseph, conformément à 
l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) figurant au PLUi. Le projet 
déposé par la société Pierreval en accord avec la commune de Donges comprend 
donc la réalisation de huit places de stationnement longitudinales le long de la rue des 
Clos Galants et la rectification du profil de cette rue avec la suppression de la palette 
de retournement et l’alignement avec la voie interne du lotissement des Clos Mignons 
avec pour objectif de limiter la vitesse des véhicules à cet endroit. 

 
La réalisation de ces travaux et la rétrocession des équipements réalisés à la ville feront 
l’objet d’une convention de rétrocession qui sera présentée ultérieurement à 
l’approbation du conseil. En effet il convient dans un premier temps de prononcer la 
désaffectation de la partie du domaine public correspondant à une partie de l’emprise de 
la rue des Clos Galants et d’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse 
unilatérale de vente du terrain communal considéré, condition préalable et nécessaire 
à la délivrance du permis de construire. Cette désaffectation sera différée dans le temps, 
la rue conservant sa configuration actuelle jusqu’à son déclassement et sa vente 
effective qui seront soumis à l’approbation du conseil municipal. 
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Les parcelles cédées, cadastrées section BK n° 39p d’une superficie de 295 m² à extraire 
de la contenance totale de 598 m², BK n° 446p d’une superficie de 49 m² à extraire de 
la contenance totale de 899 m² et BK n° 451p d’une superficie de 13 m² à extraire de la 
contenance totale de 413 m² soit un total de 357 m² ont été évalué 
45.50 € par le service France Domaine soit un total de 16 243,50 €. 

 
Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de : 

 

- prononcer la désaffectation d’une partie de la rue des Clos Galants suivant plan 
ci-joint, 

 
- dire que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que 

cette désaffectation permettant le déclassement ne prendra effet que dans un délai 
devant être fixé dans la promesse de vente à intervenir conformément à l'article L. 
3112-4 au Code général de la propriété des personnes publiques, 

 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à fixer les délais de désaffectation 

matérielle différée dans le temps dans le cadre de la promesse à intervenir avec la 
SCCV Donges les Clos Galants, 

 

- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer une promesse de vente avec 
la SCCV Donges les Clos Galants, et tout avenant notamment tout avenant de 
prorogation des délais, ainsi que tout autre document relatif à cette affaire, portant sur 
les parcelles cadastrées section BK n° 39p d’une superficie d’environ 295 m² à 
extraire de la contenance totale de 598 m², BK n° 446p d’une superficie d’environ 
49 m² à extraire de la contenance totale de 899 m² et BK n° 451p d’une superficie 
d’environ 13 m² à extraire de la contenance totale de 413 m², soit un total d’environ 
357 m², au prix de 45,50 €/m², soit un total prévisionnel de 16 243,50 €, qui sera 
payable comptant à la signature de l’acte authentique de vente. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cette question a été vue en Commission d’Urbanisme, cela a permis peut-être de 
répondre à des interrogations. 

 

Je vais faire quelques commentaires seulement. C’est une création liée à ce projet 
pour lequel nous allons délibérer, concernant le foncier et les voiries. Ce projet, à lui seul, 
va reconstituer quasiment la moitié des logements sociaux qui doivent être déconstruits 
dans le parc de l’Ariais, puisque nous devons déconstruire trente-six ou trente-huit 
logements sociaux, et là, il est prévu d’en reconstituer dix-huit, à proximité. Donc cela, 
c’est un premier point. 

 
Ensuite, évidemment, dans le rapport, il y a beaucoup de formalisme juridique lié aux 
procédures de désaffectation, parce qu’il y a du domaine public, et donc, nous ne 
pouvons pas vendre du domaine public, sans désaffectation. Mais, l’essentiel n’est pas 
là. 

 
L’essentiel, qui est dans le rapport, c’est qu’au-delà du nombre de places de 
stationnement requises par les règles d’urbanisme pour les logements qui vont être 
créés, nous avons négocié avec le promoteur, la construction de places de parking 
supplémentaires, en bordure de la rue des Ecoles, destinée justement à répondre, en 
partie, aux problèmes de stationnement des parents auprès de l’école Saint-Joseph. 
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Donc, les places de stationnement qui sont réalisées en surnuméraires sont là pour 
répondre aux problèmes de stationnement, ces problèmes que nous vivons autour de 
toutes les écoles de la Commune. Nous sommes bien placés pour le savoir. Mais là, 
c’était l’occasion d’améliorer un petit peu le stationnement, près de l’école Saint-Joseph, 
notamment aux moments d’arrivée et de départ des élèves. Voilà ce que je voulais dire. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 PRONONCE la désaffectation d’une partie de la rue des Clos Galants suivant plan ci-
joint, 

 

🡆 DIT que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que 
cette désaffectation permettant le déclassement ne prendra effet que dans un délai 
devant être fixé dans la promesse de vente à intervenir conformément à l'article 
L. 3112-4 au Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant A FIXER les délais de 
désaffectation matérielle différée dans le temps dans le cadre de la promesse à intervenir 
avec la SCCV Donges les Clos Galants, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant A SIGNER une promesse de vente 
avec la SCCV Donges les Clos Galants, et tout avenant notamment tout avenant de 
prorogation des délais, ainsi que tout autre document relatif à cette affaire, portant sur 
les parcelles cadastrées section BK n° 39p d’une superficie d’environ 295 m² à extraire 
de la contenance totale de 598 m², BK n° 446p d’une superficie d’environ 49 m² à 
extraire de la contenance totale de 899 m² et BK n° 451p d’une superficie d’environ 13 
m² à extraire de la contenance totale de 413 m², soit un total d’environ 357 m², au prix 
de 45,50 €/m², soit un total prévisionnel de 16 243,50 €, qui sera payable comptant à la 
signature de l’acte authentique de vente. 

 
***************** 

DELIBERATION N° 4 

HELE : ACQUISITIONS DE DELAISSES DE VOIRIE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
A l’occasion de la division d’une parcelle préalablement à la vente d’un terrain à bâtir par 
un particulier sis au lieu-dit « Hélé », il s’est avéré qu’il y avait un décalage assez 
important entre le cadastre et la configuration des lieux. Après relevé du géomètre, cette 
différence s’élève à 57 m² réparties selon les parcelles cadastrées section ZE n° 747, 
748 et 749 d’une superficie respective de 41 m², 5 m² et 11 m² suivant plan ci- joint. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’acquérir ces trois parcelles pour un euro symbolique aux 
acquéreurs de ce terrain à bâtir, Monsieur et Madame Jérôme BRUCKMANN. 

 
15 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 

 
Il s’agit d’une régularisation, parce que cela correspond déjà, je crois, à un trottoir. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Oui, c’est cela. 
 

Monsieur le Maire 
 

Le réel des lieux ne correspond pas à ce qui figure au cadastre. Il semblerait qu’il y ait 
un problème dans ce quartier, depuis les années 1970, avec un géomètre qui avait fait 
des délimitations et des bornages qui ne correspondaient pas, ensuite, à ce qui était au 
cadastre… Si bien que, lorsque l’on regarde au cadastre, nous voyons que l’on a les 
limites de propriété et des traits en pointillés qui doivent correspondre aux vraies limites 
de propriété. 

 
Donc là, cela ne concernera pas la Commune, mais cela concernera chaque 
propriétaire, en bordure de route, où chacun a un décalage entre sa propriété et ce qui 
figure au cadastre, ce qui est quand même assez ennuyeux. Mais, c’est un vieux 
problème qui vient d’un géomètre, d’il y a cinquante ans, et ce n’est toujours pas 
régularisé. Donc, ce soir, nous régularisons par rapport au domaine communal, et 
uniquement par rapport au domaine communal. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE l’acquisition à Monsieur et Madame Jérôme BRUCKMANN des parcelles 
cadastrées section ZE n° 747, 748 et 749 au prix de 1 € symbolique ; 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte notarié 
correspondant. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 5 

LA GREE : ACQUISITIONS DE DELAISSES DE VOIRIE 
AUPRES DE L’ETAT 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 
 

Exposé 
L’Etat souhaite régulariser la situation foncière le long de la RN 171. Ainsi il existe au 
lieu-dit « La Grée », quatre parcelles, cadastrées section YI n° 225, 226, 227 et 271 
d’une superficie totale de 651 m² que l’Etat avait acquises dans le cadre de travaux 
d'aménagement de la R.N. 771 entre Savenay (La Moëre) et Donges (Le Pavillon) 
déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 2 mars 1973. 

 

Ces parcelles non bâties en nature d'espace naturel et de voirie, situées en bordure 
d'une section de l'ancien tracé de la R.N. 771, renommée R.N. 171 en 1979, ont été 
déclarées inutiles pour le domaine routier de l'État par décision du 7 mars 2014. 
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Aussi, un transfert de domanialité publique à titre gratuit desdites parcelles, au profit de 
la Commune de Donges, pourrait être envisagé conformément aux dispositions de 
l'article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir la 
cession à l’amiable entre personnes publiques, de biens relevant de leur domaine public 
sans déclassement préalable. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’acquérir ces quatre parcelles à titre gratuit. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Monsieur le Maire 

 
Je voudrais apporter des précisions, parce que, quand on voit les noms des lieudits, on 
ne comprend rien. Au rapport, on parle de « la Grée » et du « Pavillon ». En fait, quand 
on regarde le plan, cela s’appelle, paraît-il « la Grée », mais cela devrait s’appeler « la 
Boue », parce que c’est situé tout en bas de la butte de « la Grée », ce n’est pas sur la 
butte de « la Grée », c’est près de chez Monsieur GUIHARD, donc c’est plus à « la Boue 
» qu’a « la Grée », déjà, ce sont ses parcelles. 

 
Quand on parle du « Pavillon », en réalité, entre Savenay et Donges, « le Pavillon », 
c’est près de chez moi, c’est là où habite Laurent. « Le Pavillon », autrefois, paraît-il qu’il 
y avait un deuxième lieudit « le Pavillon », qui est en fait, au « Bochet », où passait 
effectivement, l’ancienne route de Nantes. 

 

Voilà l’explication des mots « la Grée » et « le Pavillon », ce n’est pas à « la Grée » et 
ce n’est pas au « Pavillon », non plus, mais c’est à « la Boue ». 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE l’acquisition à l’Etat à titre gratuit des parcelles cadastrées section YI n° 
225, 226, 227 et 271 sises au lieu-dit « La Grée » ; 

 
🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de l’acte administratif 
correspondant. 

***************** 

DELIBERATION N° 6 

POLITIQUE DE L’HABITAT : AVIS SUR LE PROJET 
DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
DE LA CARENE POUR LA PERIODE 2022-2027 

***************** 

Monsieur le Maire 
 

C’est un sujet qui a déjà été débattu au dernier Conseil Municipal. Nous avions eu la 
présentation du PLH arrêté par Alain BETTE et Clémentine IBANEZ, de la Carène. 
Nous avions décidé de reporter le vote de l’avis consultatif du Conseil Municipal à ce 
soir, considérant que certains documents n’avaient pas été communiqués dans un 
délai suffisamment long, aux élus, avant la réunion du Conseil Municipal. Donc, le 
débat a largement eu lieu la dernière fois. La présentation a été faite, de façon 
exhaustive, je n’y reviens pas. Ce soir, il est question de se positionner sur l’avis du 
Conseil Municipal. 

***************** 
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Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Exposé 
Le 30 mars 2022 le Conseil Communautaire de la CARENE a arrêté le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2022-2027. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 302-2 du code de la construction et de 
l’habitation le projet doit être soumis aux communes membres pour avis, le défaut de 
réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable. 

 
Pour rappel : 

 
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la 
performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

 

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et 
économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte 
en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement 
urbain et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence 
territoriale […], ainsi que du plan départemental d'action pour le logement et 
l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des 
gens du voyage […]. 

 
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des 
marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents 
segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l'offre 
d'hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, 
de l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à 
accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat 
indigne […]. 

 
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'observatoires 
de l'habitat et du foncier sur son territoire. 

 

Ce nouveau PLH s’inscrit dans la lignée du précédent et proposent de reconduire de 
nombreuses actions qui répondent toujours aux objectifs du projet d’agglomération. Il 
s’en écarte toutefois sur plusieurs points avec quatre lignes directrices tenant compte de 
l’attractivité accrue de l’agglomération et de l’exigence de plus en plus grande de sobriété 
foncière : 

 
- Demeurer un territoire d’accueil mais plus centré qu’auparavant sur la ville centre, 
- Produire du renouvellement urbain plus dense et de meilleure qualité, 
- Rendre possible les parcours résidentiels au sein de chaque commune, 

- Mieux tenir compte de la diversité des situations des communes et des quartiers par 
la mise en place d’outils ciblés territorialement 
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Le document d’orientation se décline ainsi suivant quatre orientations : 
 

1- conjuguer croissance démographique, transition écologique et qualité de vie, 
2-  répondre à la diversité des besoins en logement et faciliter les parcours 

résidentiels, 
3- mieux répondre à la spécificité des besoins de certains publics, 

4- territorialiser pour mieux prendre en compte les situations locales. 
 

L’ensemble de des quatre orientations, elles-mêmes scindées en 17 objectifs, se 
déclinent en 19 actions contenues dans le volet « programmes d’actions » du PLH pour 
lesquels le pilote, les partenaires à mobiliser, les la déclinaison territoriale, les moyens 
humains et financiers, les indicateurs de suivi et le calendrier de réalisation sont détaillés 
action par action. 

 

Le PLH est constitué enfin d’un programme d’actions territorialisé, où sont déclinés, 
commune par commune, les objectifs à atteindre par type de logement et où les 
principaux sites de production sont identifiés. 

 
Pour Donges, comme pour l’ensemble des communes, l’identification de ces sites ainsi 
que leur potentiel constructible a fait l’objet de nombreux échanges avec la CARENE 
permettant de « coller » au plus près de la réalité et de la manière dont le logement est 
produit en fonction des règles d’urbanisme opposables. 

 

Proposition 
Considérant l’intense travail collaboratif réalisé par la CARENE avec les communes et 
l’ensemble des partenaires concernés, aussi bien lors d’ateliers thématiques qu’en 
rencontres bilatérales, 

 

Considérant la présentation faite par la direction de l’habitat de la CARENE lors du 
conseil municipal du 31 mars 2022, il est proposé d’émettre un avis favorable au projet 
de PLH 2022-2027 de la CARENE. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Avant d'en délibérer, je voudrais rappeler quelques points essentiels, puisque c'était lors 
du dernier Conseil Municipal. 

 

Je sais bien que beaucoup de Dongeois trouvent que la Commune a tendance à grandir 
trop vite ou qu'il y aurait trop de constructions ou de volonté de constructions. Nous 
partageons, nous, les élus de la majorité, ce constat, cette opinion… Mais, c'est la même 
situation dans les communes alentour, puisque, pour des raisons d'attractivité 
économique, notre bassin d'emploi fait l'objet d'une demande de logements, de plus en 
plus élevée. 

 
Le Président de la Carène indique que des grands donneurs d'ordre et des grandes 
entreprises se plaignent de ne pas pouvoir embaucher, parce qu'elles ne trouvent pas 
à loger leurs salariés et leurs cadres. Donc, cela, c'est la rançon du succès, nous allons 
dire que c'est un « problème de riche », par rapport à d'autres territoires de France qui 
se désertifient. Mais, nous avons à gérer cette croissance. 

 

Evidemment, chacun doit prendre sa part. Moi, j'ai déjà dit que la Commune de Donges 
avait largement pris sa part, et même au-delà, parce que depuis 2007-2008, je rappelle 
que nous sommes passés de 6 700 habitants, à plus de 8 300-8 500 habitants bientôt. 
Donc, nous avons vu notre démographie augmenter beaucoup plus que d'autres 
communes. 
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Nous avons donc vu beaucoup de logements se créer, des logements individuels, mais 
également des logements collectifs. Nous avons une priorité, c'est respecter et rattraper 
les objectifs de création de logements sociaux. Pas seulement, parce qu'il y a des 
pénalités ou des quotas. Mais aussi,  parce que nous avons des besoins de 
familles, de jeunes et de couples dongeois, qui, dans leur parcours de vie, ont besoin, 
à un moment, de changer, d'avoir un logement locatif social, parce que l’on quitte la 
famille, parce que l'on commence à travailler, on prend son autonomie… 

 
On veut rester dans la Commune, parce qu'on y est attaché, ou alors dans d'autres 
parcours de vie. Il y a des couples qui se séparent, cela arrive, et où l’on a besoin 
rapidement de trouver un logement près de son travail, près de l'école des enfants, etc… 
Donc, nous avons un besoin de logements sociaux et nous assumons parfaitement la 
priorité donnée aux logements sociaux, de qualité, bien évidemment, et bien intégrés 
paysagèrement, par les mobilités, par leur organisation et le respect dans le paysage 
local. 

 

Mais, nous ne pouvons pas interdire totalement le logement privé, parce que nous ne 
sommes pas dans un Etat totalitaire, et nous ne pouvons pas empêcher des propriétaires 
de vendre et des propriétaires de diviser leurs parcelles et de permettre des projets 
urbains, des projets de constructions individuelles ou collectifs se fondre dans la 
Commune. Nous essayons de cadrer les choses, avec un certain nombre d'outils dont 
nous disposons. 

 
Le PLH est un document prospectif, mais nous avons des documents réglementaires, 
heureusement, et, nous travaillons en collaboration étroite avec les services de la 
Carène. D’ailleurs, avec Daniel, nous avions une réunion, pas plus tard que cet après- 
midi, pour faire le point, justement, sur ces outils. 

 
 

Donc, nous avons des outils d'ordre réglementaire, avec un PLUi qui définit certaines 
règles. Nous avons d'autres outils réglementaires qui peuvent évoluer, parce que cet 
après-midi, il nous a bien été dit que le PLUi pouvait être évolutif. Nous allons pouvoir 
insérer des OAP, des Orientations d'Aménagement et de Programmation, pour, 
justement, empêcher que se fasse des choses non souhaitées sur un certain nombre de 
sites. 

 
Nous avons fléché un certain nombre de fonciers, dont nous avons parlé au dernier 
Conseil Municipal, foncier communal où des perspectives d'urbanisation existent, avec 
toujours le souci de ne pas bétonner et de faire de l'équilibre de l'habitat et de maintenir 
une ville verte, avec des cheminements doux et de la végétalisation. 

 
En ce qui concerne le secteur des Ecottais 3, une visite de concertation a eu lieu samedi 
matin. Donc, là-aussi, un fort enjeu environnemental, même si nous ferons une partie de 
logements dans ce secteur. 

 

Donc, je le redis : « Maîtriser notre croissance et ne pas la subir », c'est utiliser les outils 
réglementaires, les outils fonciers de droit de préemption urbain, le partenariat avec les 
bailleurs sociaux, notamment Silène, qui nous accompagne, justement, pour réagir. 

 
Mais, le PLH anticipe une création de logements à un rythme d'environ cinquante 
logements par an, sur la période du futur PLH. On va nous dire que c'est beaucoup ou 
que c'est trop, par rapport aux capacités de la Ville, à financer des équipements 
publics d'une Commune en croissance démographique. 
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Mais, encore une fois, dans le contexte économique actuel, alors il va peut-être changer, 
mais qui, quand même, depuis un certain nombre d'années, est le même, nous ne 
pouvons pas, décemment, proposer moins. Parce que, de toute façon, la loi du marché 
étant ce qu'elle est, malgré les outils réglementaires ou fonciers que nous avons à notre 
disposition, nous ne pourrons pas geler la construction sur Donges, dans un contexte où 
la demande est très forte. 

 
Donc, c'est un compromis, mais c'est un compromis qui nous paraît intelligent et bien 
réfléchi, bien travaillé avec les services de la Carène, avec les partenaires importants 
que nous avons, donc, les bailleurs sociaux et Silène. 

 
Il faut, quand même, tenir compte des contraintes que subit la Ville. Nous ne pourrons 
pas tout urbaniser, ni n'importe comment. D'abord, parce que nous ne voulons pas, et 
ensuite, parce qu’heureusement, il y a des conditions liées à la loi « littoral », liés aux 
zones humides, liés à tout ce qui est pris en compte dans l'environnement, liés aux 
servitudes de canalisations qui génèrent des périmètres d'inconstructibilité, liés à 
d'autres outils qui vont entrer bientôt en vigueur, notamment, le PEAN, dont nous avons 
déjà parlé. Donc, nous allons renforcer les outils permettant de maîtriser les choses. 

 
Puis, pour la qualité du logement et la production du logement, nous allons appliquer à 
Donges, ce qui se fait déjà sur Saint-Nazaire, une charte de la construction, pour 
orienter, au-delà de l'aspect réglementaire des permis de construire et de l'aspect PLU, 
orienter ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas en matière de typologie 
de logements, de surface de logements, d'orientation, pour que les promoteurs et les 
constructeurs sachent quelles sont nos attentes. 

 

C'était déjà le cas, à Saint-Nazaire, qui avait une bonne expérience de l'arrivée des 
promoteurs, mais, comme nous sommes maintenant en zone B1, au niveau du 
logement, c'est attractif pour la loi Pinel, pour la défiscalisation, les promoteurs qui 
construisent pour que des acquéreurs défiscalisent, paient moins d'impôts et financent 
la construction d'un logement loué à des particuliers dans le parc privé. 

 
Je ne suis pas un « fan » de la loi Pinel. Je l’ai déjà dit à tous les promoteurs qui sont 
venus me voir et je le redis. Mais, malgré tout, nous ne pouvons pas tout bloquer, tout 
empêcher et la charte permet, justement, de dire aux promoteurs, ce que nous attendons 
de leur part et non pas des logements de mauvaise qualité, à des prix non adaptés, pour 
un public, dont on ne voit pas lequel il peut être, pour venir en locatif privé à Donges, en 
dehors du logement social. 

 
Donc « priorité » au logement social, « priorité » au logement de qualité, « oui » à une 
croissance maîtrisée et « oui » à « Donges, Ville verte », puisque cela reste d'actualité, 
même dans ce domaine-là et, surtout, dans ce domaine-là, et puis, « oui » à la qualité 
du logement. Et, encore une fois, tout cela pour maîtriser notre développement, autant 
que possible, et ne pas subir des croissances excessives, comme cela a pu être le cas 
dans certaines collectivités qui le regrettent maintenant. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit, puisque nous en avons déjà 
parlé sur plusieurs conseils municipaux. Nous avons le « malheur » d'être victimes de 
notre succès sur la région. Nous avons du travail, contrairement à d'autres régions de 
France, qui voient leurs communes se dépeupler et leurs écoles se vider. 
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Cela pose quand même des problèmes chez nous. Heureusement, nous avons un PLUi, 
aujourd'hui, qui va déjà nous permettre de diminuer l'extension des villages, parce que 
cela devenait problématique, ne serait-ce que pour les gens qui vont y habiter, je pense. 
Parce que l’on se retrouve avec des mini-villes dans la campagne, et ce n'est pas 
vraiment souhaitable, je trouve. 

 
Le PEAN, même s'il n’est pas encore établi, permettra aussi de figer dans « le marbre 
», le fait que la campagne restera la campagne. Malgré tout, il faut quand même 
créer du logement. Il faut arriver à soutenir tous ces investissements du futur. 

 

Nous avons la chance d'avoir un PLH et la Carène qui nous aident, parce que si nous 
voulions sortir tous les chiffres que le PLH nous sort, nous aurions du mal, nous, petite 
commune de Donges, à avoir une analyse aussi pertinente que ce qu'ils font. C’est très 
intéressant d'avoir toute cette analyse rétrospective, et ensuite, de perspective qui va 
nous aider à vraiment définir les bons choix à faire sur la Commune. 

 
Il y a juste, vous l'avez évoqué, ce problème des projets où la commune n'est pas 
proactive, où nous subissons un peu des ventes de foncier avec des constructeurs privés 
qui, c'est leur droit, vous l'avez dit, peuvent déséquilibrer aussi rapidement un quartier. 

 
On peut rapidement se retrouver avec un effet « boule de neige », sur un secteur ou une 
rue, avec des personnes qui vieillissent et finissent par vendre, en se désintéressant de 
l'avenir du secteur. Et puis, des promoteurs arrivent et font « main basse » sur le bien. 
Ce sont même eux qui viennent voir ces gens-là, plutôt que l'inverse et cela peut créer 
des gros problèmes. Il faut arriver à trouver des 
« parades », mais ce n'est pas très simple. 

 
En ce qui nous concerne, nous approuverons le PLH qui nous est proposé. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je profite pour rebondir sur un sujet que je n'ai pas évoqué, j'ai eu tort, c'est la 
problématique du foncier de la Sipar, du parc foncier de Total qui était en vente. C'était 
un « serpent de mer »... Cela fait des années qu'ils disent qu'ils vont le vendre. Là, je 
ne sais pas où cela en est, parce que cela devait être signé « incessamment sous 
peu ». 

 
En tout cas, il y a quand même plus de soixante logements qui appartiennent à Total 
qui, aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, n'ont plus d'intérêt par rapport aux besoins 
de l'entreprise et qui font l'objet de sessions. 

 

Evidemment, la Carène en a fléché un certain nombre avec Silène, pour les racheter, 
pour les réhabiliter ou les remplacer, notamment rue Pasteur. La rue Pasteur, c'est plutôt 
avec Habitat 44. Mais pour refaire du logement à la place de ces logements, dont 
certains étaient mal entretenus ou non entretenus, voire murés, avec les fenêtres murées 
pour éviter les squats. Donc, il y a un enjeu de réhabilitation urbaine. 

 
Il faut aussi éviter que trop de ventes déstabilisent le marché, parce que si nous vendions 
soixante maisons, d'un coup, au plus offrant, dans la Commune, vous imaginez l'impact 
sur le marché de l'immobilier ? Même s’il est porteur… 

 

Il y a un rythme de croissance et je le dis très clairement, en toute transparence : 
« Plus le rythme sera limité ou plus la temporalité sera longue, mieux ce sera ». 
Simplement, nous faisons le maximum pour freiner ou ralentir, cela ne veut pas dire 
stopper, mais ralentir… Dans la plupart des cas, nous y arrivons, mais il faut être très 
très vigilants, et nous le sommes. 
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Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je repense à ce que j'ai dit, une fois, c'est sur le fait que toutes les communes, à la 
Carène, ne sont pas égales, vous l'avez dit d'ailleurs, vis-à-vis du problème 
d'augmentation de la population. Une Commune comme Saint-Joachim, qui est 
contrainte, ne peut pas prendre 1 000 habitants en dix ans. 

 

Justement, j'avais évoqué, alors ces discussions pourraient peut-être naître à la Carène, 
le fait de pouvoir indexer les dotations allouées aux communes, en fonction de l'effort qui 
est fait par les communes pour accueillir de la population. Parce qu’à Donges, comme 
dans d’autres communes, c'est souvent par paliers, si nous continuons d’augmenter en 
population, l'école, à un moment donné, ne sera plus adaptée, il faudra faire autre chose. 
Et, si nous atteignons ce palier-là, forcément, cela va coûter très cher. 

 
C’est une idée que je lance, cela pourrait être autre chose aussi, mais, est-ce que la 
Carène ne pourrait pas intervenir pour soutenir, un peu plus, les communes qui prennent 
en charge l'accueil d'une majorité de la population ? 

 

Monsieur le Maire 
 

J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, même très souvent, et tous les maires 
de la Carène sont au courant de notre difficulté à Donges, d'avoir une population qui 
augmente et des finances communales qui n'augmentent pas et des dotations qui 
baissent. Donc, il y a forcément un moment où, je leur dis : « Cela va casser ». Tout le 
monde est bien conscient de la nécessité de nous aider, pour faire face. 

 
J'ai eu l'occasion de le dire au Président du Département, que nous avons rencontré à 
la Carène, il y a quelques semaines. C'est vrai que, si je prends l'exemple des travaux 
à l'école de la Pommeraye, si au total, nous avons obtenu, pour ce projet, plus d'un 
million d'euros de subventions, c'est aussi, parce qu'il y a une prise en compte, pour les 
350 000 euros accordés par l'Etat, au titre du plan de relance, ce n'était pas au titre de 
la relance pour les dépenses énergétiques, c'était au titre du plan de relance, sans 
conditions. 

 
Alice était avec moi et nous avons partagé, avec le Sous-Préfet, le fait que la Commune 
était en difficulté, avec les chiffres que nous lui avons présentés, de hausse de 
population et les finances communales, dont l'évolution de nos recettes, la difficulté de 
la Commune à financer ce genre de chose. 

 
Quand le Préfet de Région était venu pour signer le contrat de relance et de transition 
écologique, c'était à l’hôtel de ville de Saint-Nazaire, il y a quelques mois, le Préfet 
avait bien dit : « Oui, il y a des communes du Département… », et il me regardait, 
« …qui sont en tension, du fait d'une forte croissance, ou trop rapide croissance de 
population et le contrat de relance, il est également là pour les aider un petit peu à faire 
face à ces obligations ». 

 

Donc, « oui » la discussion au niveau de la DSC au sein du Conseil Communautaire, 
c'est un des sujets, mais le sujet, c'est aussi d'être accompagné, et heureusement, nous 
le sommes et je remercie les collectivités, toutes les collectivités, la Région, le 
Département, et également l’Etat, de nous accompagner financièrement sur nos projets 
pour cofinancer des équipements d'intérêt local. Parce que, sans ces cofinancements, 
très clairement, nous n’avons pas la capacité, nous-mêmes, de tout financer sur fonds 
communaux ou même sur emprunts. 
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C'est une vraie problématique, et vous avez raison de parler de ces difficultés partagées, 
que je partage déjà depuis très longtemps à la Carène. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Je pense que, ce soir, tout le monde a, à peu près, le même discours. Nous aussi, 
nous sommes mitigés entre le besoin de logements et l'accompagnement de la 
croissance. J'avais posé un certain nombre de questions à Alain BETTE, qui a répondu 
par courrier, pour faire part de ces réflexions-là. 

 

Pour répondre à Vincent, par rapport aux villages, je me rappelle que, quand nous avions 
voté le PLUi, nous étions bien seuls à dire, et on nous avait moqués à l'époque, qu'il 
fallait faire attention aux villages, qu’il ne fallait pas les étendre et qu'il ne fallait pas 
forcément faire de la densification. Et, effectivement, aujourd'hui, nous voyons les 
problématiques qui peuvent qui peuvent arriver. 

 
Le PLH, nous avons eu le temps de le lire. C’est quand même assez volumineux. Je 
ne sais pas si tout le monde l’a lu en détail, mais cela « fourmille » de textes, de chiffres 
et de bonnes intentions. Donc, il faut formuler un avis un peu éclairé. 

 

Comme vous l'avez dit, le nouveau PLH, c'est un document de programmation de la 
politique locale de l'habitat. C'est un document réglementaire, donc le document répond 
bien à la loi. Dans le document présenté, ce ne sont que de bonnes volontés. 
L’application en sera certainement différente, au vu des projets importants qu'il peut y 
avoir à Donges. D'ailleurs, dans le dernier PLH, les objectifs n'ont pas forcément été tous 
atteints. 

 
La volonté de la Carène, de prendre en compte la situation tendue sur le logement et 
de concilier la maîtrise des prix et le renouvellement urbain est important au regard de 
la situation, je n’y reviens pas, vous en avez parlé. Donc le constat est bien partagé : 
une tension sur la demande de logements, la prise en compte d'un parc vieillissant avec 
une hausse des coûts. 

 
Le territoire de la Carène est dynamique, en terme de démographie. Ce territoire est 
attractif. Les prévisions d'un apport de population se vérifie. Cela fait plusieurs années 
déjà que nous avions été avertis de l'attractivité de ce territoire et de l'apport de 
population importante. 

 
Donc, une politique audacieuse va devoir se mettre en œuvre pour conjuguer cette 
croissance avec les enjeux écologiques, tout en préservant la qualité de vie des quartiers. 
La préservation des espaces naturels et agricoles seront des défis majeurs. C'est vrai 
que c'est une adéquation qui va être difficile à résoudre. 

 
L'objectif pour Donges nous semble très important : 308 logements. Des projets dont 
nous avons déjà parlé : le Clos Galant, la rue des Herlains, la rue des Ecoles, les 
Ecottais, les Clos Mignons, le Camping, le patrimoine Total, que vous venez encore 
d’évoquer, je ne sais pas si ce projet aboutira un jour, l'avenue de la Paix, l’avenue du 
Vice-Amiral Halgan, la rue Pasteur, la rue de Chateaubriand, l’Espacil pour les 
personnes âgées, la Sencie, le secteur médiathèque et autres…. Cela fait bien un total 
de 308 logements et d'autres opérations aussi, à plus long terme : les Ecottais 3, l'ehpad, 
le patrimoine Total et la Pommeraye. 

 

Donc, si ces projets répondent aux besoins des Dongeois, et notamment des jeunes, 
c'est très bien, mais, c'est aussi un apport de population extérieure. Comme nous l'avons 
dit, la nouvelle population va engendrer un besoin de services : petite enfance, scolarité, 
commerces, équipements de loisirs et culturels. La Commune va-t-elle pouvoir recevoir 
cette nouvelle population dans de bonnes conditions ? 
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Déjà, le PLUi permettait de construire, de manière importante, pour le parc privé. La 
politique du logement, telle que décrite dans les documents, va donc avoir des impacts 
sur la Ville. La plupart des communes de la Carène, hors Saint-Nazaire, vont s'engager 
dans le dispositif du Département « Cœur de bourg ». Alors, je ne sais pas si c'est cela 
que vous vouliez évoquer, quand vous parliez du soutien du Département, pour 
accompagner les communes, dans le domaine de la transition énergétique, sur les 
mobilités, les services et les commerces de proximité, les aides aux entreprises, les 
équipements, les services publics, l'offre culturelle, l'offre sportive et de loisirs en 
extérieur. Donc, envisagez-vous ce dispositif d'accompagnement pour cette croissance 
démographique ? Parce que cela va être un petit peu compliqué de pouvoir apporter 
tous ces services 

 
Sur le logement des jeunes, c'est vrai que dans ce dernier PLH, j'avais beaucoup critiqué 
ce dernier PLH. Là, cette fois-ci, il y a un chapitre quand même important là-dessus. Une 
attention est donnée pour le logement des jeunes avec des dispositifs : 
« la Boussole pour les Jeunes », c'est un site de l'Etat qui a été mis en place depuis 
janvier 2021, ce n'est pas une nouveauté, le « Service Logement Jeunes » et « l'entre 
2 » avec quatre associations, cela existait déjà, c'est déjà en place. 

 
Donc, ces nouveaux services pour l'accès aux droits, parce que c'est vraiment un accès 
aux droits, parce que les jeunes n'ont pas forcément connaissance des droits au 
logement, c'est un peu compliqué le droit au logement, doivent être largement déployés 
et l'information doit être diffusée. Donc, est-ce que la Ville peut s'engager pour faire vivre 
ces outils avec les Dongeois ? Comment peut-on diffuser l'information ? 

 
La Carène ambitionne de mieux diffuser les dispositifs de financement, l’amélioration de 
l'habitat, la transition énergétique, c'est une bonne chose. Elle le fait déjà, mais elle va 
poursuivre. Comment continuer pour donner accès aux droits ? 

 

Je pense qu'une décentralisation sur Donges, pour pouvoir accueillir les services de la 
Carène au sein des locaux de la Commune, pour recevoir les dongeois, ce serait un 
service de proximité qui nous apparaîtrait vraiment pertinent, pour pouvoir être informés 
et constituer son dossier en mairie, ce serait vraiment un plus. 

 
Sur le camping, parce que le camping fait déjà débat ici, nous avons déjà partagé le 
constat que le camping n'est plus attractif. Ce mode d'habitat pour les travailleurs en 
déplacement, vous l'avez dit, c'est relativement important, parce que les entreprises 
ont du mal à loger leurs salariés, mais le mode de camping apparaît comme un mode 
d'habitat un peu désuet. 

 
Donc, avez-vous des pistes pour proposer un autre type d'habitat pour cette population 
qui souhaiterait habiter au plus près des entreprises ? Ou devons-nous continuer à ce 
que les salariés se déplacent sur Saint-Nazaire ou sur Savenay aussi, parce qu’il y a 
beaucoup de salariés qui vont habiter à Savenay ? Cela fait encore des déplacements 
en plus et ce n’est pas forcément dans les objectifs la transition énergétique et 
écologique. 

 
L’abandon du camping va faire place à d'autres projets, vous l’avez déjà sous-entendu. 
Avez-vous entamé des discussions avec la Carène ? J'avais posé la question par rapport 
à l'aire de stationnement des gens du voyage. Je l’ai déjà dit, mais je le redis par rapport 
à l’avis qui est donné, ce soir, et qui est adressé à la Carène. L’aire de stationnement 
des gens du voyage, à mon sens, sera enclavé dans un projet immobilier, ce qui n'est 
pas forcément vivable pour les uns ou pour les autres. Donc, est-ce qu'il y a des 
discussions, des réflexions, par rapport à cela ? 
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Le document évoque aussi, et nous avions échangé avec Monsieur BETTE, sur des 
projets de sédentarisation des gens du voyage, avec l'exemple de Pornichet, j'avais 
trouvé cela très intéressant, parce que c’était quelque chose dont nous avions parlé dans 
l’ancien PLH, qui n'avaient pas forcément été entendues. 

 
Un projet de terrains familiaux, est-ce que ce projet peut-il être développé sur Donges 
? Ce projet pourrait être aussi une alternative à ce que nous vivons. C'est à dire que 
nous vivons quand même sur la commune, des implantations « sauvages » 
d’installations sur des terrains agricoles et autres… Donc, peut-être qu’en proposant des 
terrains familiaux, comme à Pornichet et comme cela se fait beaucoup dans le sud, je 
n’y reviens pas, parce que j'en ai longuement parlé déjà, la dernière fois, mais c’est 
intéressant que Pornichet se lance dans ce genre de chose. Donc, pourquoi ne pourrait-
il pas y avoir quelques projets sur Donges. 

 
J’ai lu dans le document, que Donges est cité pour les terrains familiaux. Je voulais 
savoir qu’elle était votre avis et est-ce que cela va vraiment se concrétiser ? 

 
Concernant les seniors, aussi, développement des programmes neufs adaptés au 
vieillissement au plus près des services. Nous savons déjà ce qui a été fait à Donges. 
Pour nous, c'est du bon sens, donc que cela puisse continuer ainsi. Cela permet à des 
personnes âgées, qui ont des terrains importants à entretenir ou qui ont des maisons 
importantes dans les villages…, de pouvoir se rapprocher du centre-ville et de pouvoir 
avoir accès aux commerces. Nous sommes favorables à ce genre de projets. 

 
Le document aussi, a fait allusion à de nouveaux ehpads à Saint-Nazaire et à Pornichet. 
Nous estimons aussi notre Ville doit pouvoir faire l'objet de réflexions approfondies pour 
proposer un équipement plus moderne. Alors, je sors un petit peu du PLH, mais je tiens 
quand même à dire que sur l'ehpad à Donges, il serait peut-être temps de faire quelque 
chose, de le moderniser, parce que nous avons de plus en plus de retours de familles, 
c’est un peu compliqué quand même. 

 
En conclusion, vous l'avez compris, nous vous posons quelques questions et donc, notre 
avis, à nous, est favorable. Je trouve que les intentions du document sont fort louables. 
Mais, nous sommes, quand même, sur la réserve dans sa mise en œuvre, pour les 
remarques formulées et sur les moyens que la Ville se réserve pour accompagner la 
croissance de la Ville. 

 

Monsieur le Maire 
 

Il y a une longue intervention, avec énormément de questions. Je ne vais pas répondre 
à toutes, parce que je crois que c'est un peu trop compliqué, nous pourrons en reparler 
en Commission. Je vais répondre quand même à des points qui me paraissent 
importants, voire essentiels. 

 
Concernant l'ehpad, c’est un ehpad qui a été construit dans les années 1950, puis 
dans les années 1970, puis dans les années 1990, puis dans les années 2000, avec des 
bâtiments, pour certains, très anciens, vétustes, avec simple vitrage, pas d'isolation, des 
pièces à réaménager, et d'autres bâtiments, plus récents, mais qui ne s'intègrent pas 
forcément bien, avec 83 résidants, et des difficultés à faire marcher tout cela, au niveau 
de la sécurité, au niveau de l'économie d'énergie, au niveau des mobilités, au niveau 
des conditions de travail du personnel et au niveau des conditions d'hébergement des 
résidents. 
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La Directrice a envisagé, il y a déjà plusieurs années, d'étudier à la base, un 
réaménagement, une rénovation complète de l'établissement. Un bureau d'études a été 
désigné. Ce bureau d'études était parvenu, à la surprise de tout le monde, à la conclusion 
qu'il vaudrait mieux construire un ehpad neuf, plutôt que de rénover l'existant, vu le peu 
de différence de prix entre un ehpad neuf et le prix de la rénovation. 

 
Ce qui n'était pas totalement exclu, puisqu’à l’ehpad, il y a des bâtiments anciens, mais, 
la contrepartie, c'est qu'il n'a quasiment pas de dettes, il peut emprunter, emprunter sur 
son budget propre, je précise. Il ne s'agit pas de faire emprunter d'autres à sa place. 
Mais, il a besoin, malgré la possibilité qu’il a d'emprunter, d'avoir un soutien financier des 
organismes qui sont ses principaux tuteurs, c'est à dire l’ARS et puis le Département. 

 
Le Département a indiqué très très tôt qu'il ne financerait pas, quoi que ce soit, pour des 
raisons de capacité financière, il n'était pas en mesure de financer. Pour l’ARS, ce n’était 
pas totalement exclu. Mais, d'un côté, l’ARS aimerait que l'ehpad se délocalise dans un 
secteur moins exposé aux risques du PPRT, puisque là où il est, c'est une zone de 
cinétique lente, par rapport au parc des Bossènes. 

 

Même, si les dangers sont moins élevés que par rapport aux installations du raffinage, 
s'il fallait, en urgence, évacuer l'ehpad, les résidents qui y sont ne peuvent pas être 
évacués dans un bus de la STRAN, il faudrait les évacuer avec des ambulances, donc 
cela pose toujours un problème de difficultés d'évacuation, en cas de risques urgents. 

 
Donc, pour sécuriser l’établissement, l’éloigner du site actuel, c’était un projet, et la 
Directrice avait été voir la Carène, avec moi, pour envisager, dans le secteur des Ecottais 
3, peut-être une possibilité d'implantation avec, quand même, des aléas financiers, parce 
qu'il faut être sûr que l'ehpad aurait la capacité de faire cet investissement, même si le 
site actuel pourrait être rendu à l'urbanisation aux « Grands Moulins », puisqu'on se situe, 
quand même, pas loin du centre-bourg, près de la piscine et près du stade. Il y a un 
foncier important qui pourrait être rendu à l'urbanisation et donc, être valorisé, pour 
financer une partie de la construction du nouvel ehpad. 

 
Cette hypothèse a été examinée. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, et au dernier 
Conseil d'Administration, où j'étais, il y avait Marie-Andrée également, en tant que 
personne qualifiée, la Directrice nous a dit que finalement, depuis la crise sanitaire, 
depuis un certain nombre de réflexions menées au sein de l’ARS et du Ministère, l' « 
ehpad de demain » ne serait plus le même que l'ehpad d'hier… Ce qui est une façon de 
« rétropédaler » et de nous dire qu’ils ne sont peut-être pas prêts de reconstruire le 
nouvel ehpad neuf, dans le quartier des Ecottais. 

 
Nous ne sommes pas les décideurs en la matière. Nous constatons évidemment les 
difficultés du site actuel, par rapport aux conditions d'accueil et aux conditions de travail, 
enfin, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Mais, nous voyons bien qu’il y aura une difficulté 
à délocaliser l'ehpad, sachant que le site aux Ecottais, serait peut-être moins exposé aux 
risques du PPRT, mais, en même temps, pour les personnes qui sont encore valides et 
qui se déplacent à pied, ce sera beaucoup moins proche du centre-bourg, alors que tous 
les jeudis, au marché, nous voyons des résidents de l'ehpad qui viennent à pied ou en 
fauteuil électrique, qui viennent au marché. Si l'ehpad est aux Ecottais, cela sera 
beaucoup plus compliqué. Il sera beaucoup plus isolé du centre de l'activité du bourg. 
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Donc, voilà sur l'ehpad, il y a une réflexion. Je ne suis pas sûr qu’elle aboutisse, mais, 
de toute façon la zone des Ecottais 3, ce n'est pas avant quatre ans qu’elle sortira, avec 
les contraintes environnementales qui ne sont pas toutes encore mesurées. Ce n'est pas 
demain que cela va sortir. 

 
Je rappelle que le PLH, dont nous parlons ce soir, c'est pour une période quinquennale, 
et le projet de l'ehpad, c'est au-delà de la période quinquennale. Donc, la solution de 
l'ehpad, c'est bien au-delà. 

 

Après, pour le reste, parmi les nombreuses questions, les logements pour les 
travailleurs, cela fait partie des sujets que nous avons évoqués cet après-midi, ainsi que 
les gens du voyage, cela fait partie de la discussion que nous avons eue avec les 
services de la Carène et le Vice-Président à l'Urbanisme, Jean-Michel CRAND. Donc, 
nous avons passé l'après-midi, avec Daniel, à discuter avec eux. Tous les sujets sont 
évoqués. 

 
Effectivement, encore une fois, pour le quartier du camping, il faut bien que les riverains 
sachent que nous n’allons pas nous lancer comme cela, sans réflexion, dans des 
opérations de construction. C'est à l'horizon de plusieurs années, et pas avant, qu’un 
travail devrait être mené, d'abord sur les mobilités, sur les espaces verts, sur les 
possibilités de construction, sur les circulations, et ce n'est qu'après, que nous 
envisagerons une urbanisation maîtrisée de ce secteur. 

 
Mais, encore une fois, là, nous ne parlons pas à 2023, ni même 2024. Parce qu'il faudra, 
en plus, que le zonage du PLUi, le zonage du camping, qui est aujourd'hui un zonage 
spécifique pour le camping, soit transformé, pour que cela devienne un autre zonage. 
Nous serons en concertation avec la Carène pour la modification, révision du PLUi, qui 
permettra ce changement de zonage. Mais, je veux dire que ce n’est pas pour demain 
matin. 

 
De même, sur la problématique de l'accueil des gens du voyage, le site, comme je le 
disais cet après-midi à la Carène, historiquement, c'est parce qu'il y avait le camping, 
que l’aire d’accueil des gens du voyage s’est implantée à côté, pour mutualiser les 
services, les équipements et le personnel. 

 
Maintenant, il n’y a plus de camping et l'aire d'accueil dépend de la Carène. Donc, il n’y 
a plus de gestion commune depuis déjà des années. Le site est à réinterroger, nous 
l’avons dit à la Carène. Nous avons un certain nombre de propositions que nous avons 
faites. Donc, là aussi, nous sommes dans la réflexion. 

 
Encore une fois, le PLH est un document prospectif, mais qui n'est pas un document 
opposable à une demande de permis. C’est un document qui essaie d'orienter les 
politiques publiques. Mais, encore une fois, nous sommes dans une économie de 
marché, avec la propriété privée, et malgré tous les efforts, les outils que nous avons 
déjà déployés et que nous continuerons de déployer, donc, la préemption, le partenariat 
avec les bailleurs sociaux, les OAP, la modification du PLUi, etc…. Nous n'arriverons 
pas forcément à tout geler. Il faut en être conscient. 

 

Nous faisons le maximum pour phaser les choses pour que le rythme de croissance 
soit un rythme qui ne nous mette pas en grande difficulté par rapport à nos équipements 
publics. 

 
Je veux aussi redire qu’aujourd'hui, on vient nous proposer du logement collectif, parce 
qu’on nous dit : « Il n’y a plus de foncier disponible, le terrain à bâtir, il n’y en a plus ou 
il y en a beaucoup moins ». Mais, ce n'est pas ce que veulent les familles. Ce que veulent 
les familles, en priorité, c'est un terrain à bâtir, pas trop grand, parce que trop grand, 
c’est trop d'entretien et c'est trop cher. 
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C'est un terrain à bâtir, avec de quoi mettre des jeux pour les enfants et un peu de 
végétation. Je sais que la Ministre sortante, Madame WARGON, disait qu'il fallait que 
les Français fassent leur deuil de la « maison individuelle ». Mais les Français, et 
notamment les familles, ne rêvent pas de vivre dans des tours. C'est comme cela, et 
c'est ce qui fait l'étalement urbain. 

 

Alors, on nous dit : « Il faut zéro artificialisation des sols », d’accord, nous en prenons 
note, mais d'un autre côté, il y a une tension entre les souhaits des individus et les 
politiques publiques. Et, si nous, nous maîtrisons les choses sur notre territoire et nous 
essayons. D’ailleurs, nous avons la loi « littoral » qui a beaucoup restreint nos capacités 
d'urbanisation au dehors de la centralité. Parce que si les villages ne sont plus des 
villages, pour certains, ou n’ont plus de capacité d’urbanisation, ce n’est pas seulement 
la volonté des élus, c'est aussi l'application de la loi « littoral ». 

 
Mais, des communes qui ne sont pas dans la Carène ou qui sont limitrophes de chez 
nous, qui ne sont pas soumises, ni à la loi « Littoral », ni au SCOT, elles, elles s'urbanisent 
à toute vitesse et nous le voyons tous les matins, en direction de Saint- Nazaire, 
quand nous sommes au rond-point des Six-Croix, nous avons des bouchons, parce que 
les gens qui ont fait bâtir, qui ont trouvé un terrain à bâtir, plutôt à la campagne ou en 
dehors des grandes villes, ils sont sur le territoire de la communauté de communes de 
Pont-Château-Saint-Gildas, où là, il n'y a pas de SCOT, il n'y a pas de de loi littoral et 
rien du tout. Nous en voyons les effets. 

 
Alors, nous, nous faisons des efforts, nous essayons, en tout cas, de toute façon, si nous 
ne mettons pas de terrains constructibles à la vente et on ne permet pas qu'ils en aient, 
les gens iront plus loin. Ils iront encore plus loin. 

 
Evidemment, après la hausse des prix des carburants, la crise qui arrive avec les 
carburants à plus de deux euros, comme c'est aujourd'hui le cas… J'ai vu la station à 
Donges, c'est cela. He bien, nous sommes à nouveau dans des tensions, mais c'est 
complexe, entre ce que veulent les gens, les conséquences de leurs choix, et ce que 
veulent les pouvoirs publics. Ce que veulent les pouvoirs publics, c’est l’inverse de ce 
que veulent les particuliers. Et, ce que veulent les particuliers, cela se heurte aussi à des 
limites, par rapport à l'étalement urbain et aux conséquences, parce qu’à la campagne, 
nous n’avons pas les mêmes services qu'à la ville, et puis on doit se déplacer, on a 
besoin de sa voiture. 

 
C'est aussi un des handicaps de Donges, que je souligne auprès de tous les promoteurs. 
Je leur dis : « Attention, à Donges, nous n’avons pas les mêmes services qu'au centre-
ville et nous n’avons pas les transports publics ». Nous avons des débats, ici, en ce 
Conseil, sur les bus Hélyce. Mais, nous n’aurons jamais le même niveau de transport en 
commun qu'en centre-ville. 

 

Donc, les gens qui viennent habiter Donges, ce sont des gens qui ont obligatoirement, 
presque obligatoirement, besoin de deux voitures par foyer. Sinon, on fait comment ? 
On ne va pas travailler en trottinette quand on habite Donges, dans un quartier, on est 
obligé de prendre au moins sa voiture… C'est une contrainte, c'est la géographie, c'est 
comme cela et ce sera toujours comme cela. 
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Nous ne pouvons pas raisonner comme si Donges était limitrophe de Saint-Nazaire. 
C'est une différence entre Donges et Trignac, et même, entre Donges et Montoir. C’est 
un handicap, que je mets en avant, pour dire : « Attention, parce que si vous mettez 
des habitants à Donges, sans réfléchir à l'accompagnement, vous aurez des difficultés 
et vous risquez de ne pas avoir autant de demandes que vous imaginez, parce que les 
gens qui vont s’en rendre compte … », enfin nous, nous allons leur expliquer que ce 
n'est pas une solution d' « enterrer » les gens à Donges, s'ils n'ont pas les moyens de 
transport et donc, les stationnements, et qui dit stationnement, cela veut dire aller au- 
delà de ce que disent les règlements. 

 
Les promoteurs veulent toujours faire au minimum réglementaire, mais nous, nous leur 
disons : « Attention… ». Nous voyons les résultats quand le nombre de stationnement 
n'a pas été suffisant, par rapport au projet, comme rue Jacqueline de Romilly. Je prends 
toujours le même exemple. Donc, voilà, la commune a des atouts, mais la commune a 
des contraintes et les contraintes, il faut les mettre en avant. Cela fait partie aussi de 
notre rôle d'utiliser cela pour freiner et ralentir la croissance. 

 
Je le redis, nous travaillons de façon très coordonnée avec la Carène et Silène, cela 
nous permet de veiller à ne pas trop déborder ou au minimum, des orientations qui seront 
celles du PLH. Le PLH, encore une fois, défini des orientations, mais les outils ne sont 
pas dans le PLH. Les outils sont dans le PLUi, dans le droit de préemption, dans les 
servitudes diverses qui existent, et puis, dans les rapports et les partenariats que nous 
avons avec les bailleurs sociaux. 

 
Nous essayerons de continuer à faire au mieux pour, non pas geler, mais freiner la 
hausse de population, et surtout, que ce soit dans des logements de qualité et bien 
intégrés dans une ville verte. 

 

Madame Christine MISIN 

 
Moi, je voulais juste préciser qu'il y avait un gros dossier de plus de 300 pages qui a 
été envoyé. Donc, nous vous remercions d'avoir décalé à ce Conseil pour s'exprimer, 
parce que cela faisait quand même un sacré travail de lecture à faire. Cela avait été 
envoyé le lundi pour le jeudi, donc cela faisait vraiment juste si l’on voulait s’imprimer 
des documents. 

 
Ces documents d'orientation du PLH me font penser un petit peu aux projets des 
architectes. C'est toujours beau sur le papier, après il faudra voir la réalité. Mais 
effectivement, il y a un gros travail qui a été fait, il faut bien le reconnaître. 

 

Moi, je voulais juste préciser quelques petits points qui m'ont sensibilisée dans les 
objectifs à retenir : voire maintenir et voire améliorer la présence du végétal, espaces 
privés et espaces publics qui bordent les immeubles, cela me paraît quelque chose 
d'important. 

 
La réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels, forestiers par rapport 
aux extension de l'urbanisation, cela me paraît aussi très important. 

 

Concernant l'énergie, Plan Climat Air Energie Territorial de la Carène, il y a une volonté 
de doubler le nombre des rénovations qui seront accompagnées, c'est aussi quelque 
chose sur lequel nous sommes très sensibles. 

 

Et, concernant les énergies renouvelables : concentrer les aides sur le solaire thermique 
et l'autoconsommation pour les propriétaires de maisons individuelles, ce sont des 
points, je trouve, qui méritent d'être soulignés. 
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Nous notons une volonté politique en faveur de l'accession abordable pour les ménages 
à ressources moyennes ou modestes, et là, je pense que cette volonté tombe sous le 
sens, au regard de la situation actuelle. 

 

Sur la partie logement indigne, c’est-à-dire : infractions aux règlements sanitaires, et 
donc, lutter contre le logement indigne, là, en revanche, je regrette que soit écrit, 
concernant ce dispositif, qui est le permis de louer, en fait, c'était avec la loi AZUR, qui 
permet aux communes volontaires de vérifier la bonne qualité du parc locatif, sur 
présentation de diagnostics techniques de la part de professionnels, je regrette, donc, 
de lire : « Une mise en place à l'échelle de la Ville… » et cela, c’est pour Saint-Nazaire, 
« n'est pas recommandée au risque de diminuer la fluidité du marché locatif ». C'est 
quelque chose qui me pose un peu problème. 

 

Je considère que, lorsque l'on veut faire du locatif, eh bien, on se doit d'un minimum de 
respect pour ses locataires, même si je comprends que l'on veuille se faire de l'argent 
je dirais… Mais bon, on se doit d'un minimum de respect pour ses locataires. 

 

Et, enfin à la page 37, j'ai vu quelque chose de très important, qui s'appelle « le 
Guichet Unique de l'Habitat », « la Maison de l'Habitat » et nous n’en avons pas parlé, 
mais je trouve que c'est une très bonne initiative. 

 
C'est un service aux habitants, en faveur de l'habitat, réunir les partenaires pour orienter 
les particuliers, les conseiller, mieux les recevoir et cela, c'est important aussi, avec des 
permanences, au regard de la complexité administrative, technique et financière et 
seront concernés les nouveaux arrivants, pour les conseiller, les jeunes en recherche 
de logement, les futurs accédants à la propriété pour conseils techniques et juridiques et 
les propriétaires dans leurs rénovations, ainsi que les personnes âgées. C'est quelque 
chose qui est en fin de chapitre et je trouve que cela mérite d'être écrit dans ce document. 

 

Monsieur le Maire 
 

Merci Madame MISIN. Ce que vous dites sur la préservation de la végétalisation, etc, 
etc.. « Oui », c’est dans le PLH et c'est également notre orientation, donc nous y 
souscrivons totalement. « Donges Ville Verte », c'est également conserver, préserver la 
végétalisation existante, notamment les arbres, les haies et c'est aussi en créer, ce que 
nous avons fait, notamment avec cette micro-forêt urbaine à Liberge, et il y en aura 
d'autres, d'autres sites liés notamment au contournement ferroviaire, où c'est déjà en 
cours, via SNCF Réseaux et, où la Commune va continuer d'intervenir. 

 

Cela fait partie également d'une orientation forte de notre mandat, préserver et renforcer 
la place du végétal dans la Ville, la ville et la campagne, parce que, reconstituer les haies 
bocagères, c'est également de la végétalisation, c'est de la re-végétalisation Donc, le 
PLH est en parfaite concordance avec nos orientations. 

 
Sur la « Maison de l'Habitat », vous l'avez dit, c'est une très bonne opportunité pour 
aider. Je sais que l'aide aux économies d'énergie, c'est un sujet important, mais, je 
sais aussi que c'est un sujet compliqué. Nous allons reparler de la fracture numérique, 
parce que, moi-même, il m'arrive d'aider des gens, qui sont souvent des personnes 
d'un certain âge, qui n'ont pas de scanner et qui n'ont pas forcément d'e-mails, à monter 
leur dossier, puisqu'on leur demande de tout envoyer par mail, avec le dossier, toutes 
les pièces, leur RIB, leurs devis des entreprises, leurs attestations de l'organisme qui 
certifie… Tout doit être envoyé, scanné par mail, avec une réponse par mail, avec des 
échanges comme cela. 
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Donc, nous les aidons, mais nous voyons bien qu’il faut professionnaliser tout cela, parce 
que ces personnes âgées, elles viennent nous voir, parce qu'elles ont confiance dans 
l'aide que l’on peut leur apporter et puis la confiance, la discrétion. Mais, nous voyons 
bien qu’il y a besoin d'aider les gens à obtenir les aides, puisque certains y renoncent, 
parce que c'est trop compliqué. 

 

C'est dommage, parce que les aides au logement, aux économies d'énergie, leur 
permettent de réduire, de façon très importante, leurs factures d'énergie, leurs factures 
de chauffage et cela améliore leur confort, notamment en hiver. Nous savons bien 
qu'avec le réchauffement, nous avons des hivers de moins en moins froid, mais quand 
même… C'est quand même très important de les accompagner. Cela fait partie, 
effectivement, des bonnes initiatives qu'il faut souligner pour en faveur de la population. 

 

Alors, l'habitat indigne, il y a des problématiques, nous l’avons bien vu dans la presse 
et les scandales qu’il y a eu, notamment à Saint-Nazaire, dans cette maison incendiée. 
De longue date, on m'en parlait à la Carène, de cette maison de Pornichet. C'était connu 
que c'était des « marchands de sommeil », c'était connu. Elle était en vente quand c’est 
arrivé. 

 
Il y a une problématique de l'habitat indigne, de ce type-là. L’habitat indigne, 
malheureusement, il existe dans les communes, hors Saint-Nazaire, et il existe y compris 
à Donges. Nous avons des dossiers. Certains sont des dossiers connus des élus, mais 
pas de la Préfecture, et d'autres sont des dossiers connus des élus et de la Préfecture. 

 

Souvent, ce ne sont pas des logements locatifs qui sont indignes, ce sont des logements 
où habite le propriétaire, et ce sont souvent des logements qui sont dans des « écarts 
», allons-nous dire, avec des propriétaires occupants, qui sont âgés, qui vivent dans des 
conditions qui ne sont plus celles d'aujourd'hui, parce qu’il n'y a pas de chauffage, il y a 
de la terre battue, cela existe encore, les sanitaires sont très sommaires, etc, etc. Donc, 
toutes les toutes les croix sont cochées, malheureusement. 

 
Les capacités d'intervention ne sont pas les mêmes que sur du logement locatif. Nous 
sommes face à des personnes aussi, si on les forçait, ou si on intervenait de force dans 
leur logement, je pense qu'on les tuerait... Parce qu'on les forcerait à quitter leur 
logement et c'est leur vie qui est là, là où ils ont toujours vécu, où elles ont toujours vécu 
et il y a un équilibre à maintenir entre ce que l'on sait des gens et leurs conditions de vie. 

 
Des gens qui ne sont pas forcément dans le dénuement financier, mais qui continuent 
de vivre comme en 1950. Ce n'est pas satisfaisant, c'est même inquiétant, mais quand 
ces personnes ne sont pas isolées, qu'elles sont saines d'esprit et qu'elles font un choix, 
il est difficile d'aller contre le choix de certains propriétaires occupants, même si nous 
sommes très inquiets sur la salubrité des logements. Il y a quelques cas qui se comptent 
sur les doigts de la main. 

 
Alors, il y a d'autres cas où effectivement les choses ont été prises en main, par le 
CLIC, etc… Mais, quelquefois, les travaux sont faits et les gens disent : « C’est la 
marie qui a fait les travaux ». Non, ce n'est pas la mairie qui a financé les travaux, ce 
sont des aides au logement qui ont financé les travaux, parce que le CLIC est 
intervenu et que les gens ou des aides, mais il se trouve que, malheureusement, 
quelques années après, le logement est dans le même état qu'avant la rénovation. 
Mais cela… Et encore une fois, je parle de propriétaires occupants. Je ne parle pas de 
locataires. 
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Les limites de nos interventions, il faut quand même les connaître. Nous n’avons pas 
tout pouvoir et nous ne pouvons pas, non plus, forcer et contraindre les gens au-delà 
d'une certaine limite. Nous pouvons signaler les faits, signaler les choses, mais nous 
ne pouvons pas, de force, les faire déménager. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Juste une réflexion. On sort complètement du débat. Mais, vous l'avez évoqué sur la 
fracture numérique, parce que cela faisait partie des écrits que nous avions dans notre 
dernière campagne électorale. La fracture numérique ne concerne pas que les 
personnes âgées, cela concerne tout le monde, même la jeunesse. C'est la possibilité 
de pouvoir faire des démarches en ligne. 

 
Il y a un label qui existe avec l'Etat. Je ne me souviens plus du nom, si c’est « France 
Numérique » ou « France Connect », je ne sais plus, mais cela porte un nom. Je sais 
que pour travailler régulièrement dans les locaux de la Communauté de Communes de 
Saint-Gildas-des-Bois, ils ont ce dispositif-là. Il y a des personnes qui viennent pour faire 
leurs démarches. Cela peut être : voir les points sur son permis de conduire, demander 
un permis de conduire, demander une carte grise, parce que, demander une carte grise, 
c'est très compliqué, je vous assure que ce n’est pas simple, parce que si cela fonctionne 
du premier coup, ça va, mais si vous avez un « couac »… 

 
Je ne sais pas dans quelle commission, nous pourrions en parler, mais c’est un service 
qui pourrait être mis en place à Donges. Ce serait une personne qui pourrait aider les 
gens, en toute confidentialité. Là, nous sommes en période de déclaration d'impôt, donc, 
pouvoir aider les gens à faire leur déclaration sur internet, parce que le moment va 
bientôt arriver où cela ne sera que sur le numérique. Donc il faudrait que l'on 
anticipe et puis que l’on puisse en débattre dans une commission. Je prends « au 
vol », un petit peu par rapport à ce que vous avez dit. 

 

Monsieur le Maire 

 
Cela a déjà existé à Donges, à l’OSCD. 

 

Mikaël DELALANDE 
 

C’est moi qui l’ai mis en place. 
 

Monsieur le Maire 
 

Peut-être, c'est possible, mais cela a déjà existé et cela n’a pas été maintenu. Il y a 
des « Aidants Connect », ce n'est pas « France Connect », « France Connect », c'est 
pour se connecter sur le site des impôts, le site commun aux impôts, aux caisses de 
retraite et à la « sécu », cela, c'est « France Connect ». Là, il s'agit d’ « Aidants Connect 
» 

 

Madame Katell HENRY 
 

Nous avons un en Mairie, au CCAS. 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, cela relève du CCAS. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 

De la Commission Sociale… 

Monsieur le Maire 

Non, non, cela relève du CCAS. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

C’était pour répondre à Christine, par rapport au logement indigne. Alors, cela peut être 
un peu excessif, comme terme, mais il faut savoir que, depuis, je crois, le 1er janvier, 
je ne suis pas bien sûr de la date, mais en tous les cas, cela évolue. Les critères 
d’amélioration de l'habitat, notamment, par rapport à l'isolation, le classement A, B, C, 
D a été durci. Et donc, il y a des évolutions qui vont dans le bon sens, justement, et qui 
contraignent les propriétaires à investir et à améliorer les logements. 

 
C'est aussi, le fait, qu'il y a beaucoup de logements qui se vendent, parce que les 
propriétaires refusent, aujourd'hui, de faire les travaux, parce qu'ils ne s'y retrouvent 
peut-être pas financièrement et mettent en vente les logements qu'ils avaient en location. 
Il y en a beaucoup aujourd'hui en vente à cause de cela. 

 

Monsieur le Maire 
 

Oui, c'est vrai que ces classifications, elles sont tellement restrictives et elles vont 
tellement gêner, lors des ventes ou lors des successions. Nous avons des doutes sur 
le fait que cela reste en vigueur longtemps, parce que cela va bloquer énormément de 
situations. Donc, nous allons voir comment cela fonctionne. 

 
Madame HENRY m’a dit que pour le service « Aidants Connect », nous avons un 
« Aidants Connect » en Mairie et que quelqu’un est revenu à l‘OSCD, pour cette mission 
et qu’en plus, la Carène va venir une journée par semaine, à la médiathèque, pour ces 
tâches. Donc, la fonction est bien présente, à nouveau, dans la commune : l’OSCD, la 
médiathèque, et la mairie. 

 

Nous avons déjà vu, je crois, un article dans la presse concernant l’OSCD et le retour 
de ce service. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE le projet de Plan Local de l’Habitat 2022-2027 de la CARENE qui 
comprend un diagnostic, un document d’orientations, un programme d’actions 
thématiques et un programme d’action territorialisé. 

 

***************** 
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DELIBERATION N° 7 

EGLISE SAINT-MARTIN : SOLLICITATION AUPRES DE LA DRAC 
POUR QUE SOIT ENGAGE UNE PROCEDURE D’INSCRIPTION 

A L’INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

***************** 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
L’église Saint-Martin de Donges a été construite entre 1952 et 1957 en remplacement 
de l’ancienne église du vieux bourg de Donges détruite par les bombardements des 24 
et 25 juillet 1944. C’est Jean DORIAN, urbaniste chargé de la reconstruction du bourg 
de Donges avec son frère Charles qui fut nommé architecte du nouvel édifice. 

 
L’église, qui allie le moellon de granit et de béton, présente une architecture fondée sur 
l’arc parabolique. Contrairement à beaucoup d’églises de cette époque, elle a été conçue 
selon le plan traditionnel des sanctuaires gothiques avec une nef centrale, des bas-
côtés, un transept, un chœur et des chapelles rayonnantes. Elle fait explicitement 
référence à la Bretagne et à son architecture traditionnelle par l’utilisation de matériaux 
typiques de celle-ci (ardoises, granit) et par la présence d’un calvaire monumental. 

 
Le fronton sculpté par André Bizette-Lindet, grand prix de Rome, représente un calvaire 
aux dimensions monumentales (20m sur 15m). Celui-ci est considéré comme le plus 
grand d’Europe avec ses 30 personnages. Les vitraux ont été réalisés par le maître 
verrier Max Ingrand. Le clocher de 65 m de haut est toutefois moins haut que le clocher 
de l’ancienne église (75m). En effet il a fallu réduire la hauteur initialement prévue pour 
tenir compte de la servitude d’envol des avions de la base de Gron- Montoir. 

 

L’intérêt patrimonial et historique du monument a été reconnu avec l’attribution du label 
« patrimoine du 20ème siècle », devenu en 2016 le label « architecture contemporaine 
remarquable », amenant à changer notre regard sur le patrimoine de la reconstruction. 
Ce label n’apporte aucune protection ni contrainte particulière. Il ne permet pas non plus 
de mobiliser des financements pour son entretien. De plus il cessera de porter effet un 
siècle après l’édification du monument. 

 

Aujourd’hui, près de 70 ans après sa construction la pérennité de l’édifice apparait 
fragilisée en raison du vieillissement de ses structures. 

 

L’inscription aux monuments historiques est à même d’apporter les garanties 
nécessaires à la pérennité du monument et de permettre la mobilisation des moyens 
financiers nécessaires à sa sauvegarde. L’inscription permet également de garantir la 
protection du monument par la maîtrise des travaux qui modifient l’aspect extérieur des 
immeubles bâtis et non bâtis aux abords de l’immeuble par la nécessité d’obtenir l’accord 
de l’Architecte des Bâtiments de France. A défaut de périmètre délimité des abords 
(PDA), la protection s’applique dans un périmètre de 500 m autour du monument lorsqu’il 
y a covisibilité entre celui-ci et l’immeuble concerné par les travaux. 

 
Les financements théoriques mobilisables auprès de la DRAC sont en théorie de 40 % 
du montant des travaux suivant l’article L 621-29 du code de patrimoine et peuvent 
permettre de mobiliser des subventions complémentaires de la part d’autres collectivités, 
département et région notamment. 
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Proposition 
Il est proposé aujourd’hui de solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) des Pays de la Loire afin que soit engagée la procédure d’inscription de l’Eglise 
Saint-Martin à l’inventaire des monuments historiques, conformément à l’article L 621-25 
du code du patrimoine. Il est également proposé de demander qu’un périmètre délimité 
des abords (PDA) soit étudié par l’Architecte des Bâtiments de France afin d’adapter la 
protection des abords du monument au contexte local et notamment à la présence à 
moins de 500 m de l’enceinte de la raffinerie Total Energies. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cette délibération fait suite à un échange que nous avons eu, il y a quelques semaines, 
avec une représentante de la DRAC, qui est venue visiter l’église et qui avait déjà 
été alertée sur l’intérêt du bâtiment par sa hiérarchie et par l’Evêché. Elle a visité l’église 
avec nous et, avec sa connaissance d’architecte, elle a trouvé énormément d’intérêt au 
bâtiment et à ce qu’il y a dedans, à ses vitraux, à son architecture, etc… Elle nous a 
encouragés très clairement à faire cette demande. 

 
Pourquoi, nous sommes-nous engagés dans cette démarche ? C’est pour des raisons 
d’anticipation financière essentiellement, puisque, vous le savez, en février 2020, la 
flèche de l’église avait montré des signes de faiblesse. Lors d’une tempête, nous avions 
vu des ondulations à l’intérieur, puisque la tôle commençait à bouger. C’est lié au fait 
qu’au niveau de l’architecture, il y a du bois et surtout du métal, et que c’était corrodé, 
par l’air salin et les infiltrations d’eau à l’intérieur de la flèche. 

 
La flèche à moins de soixante ans, car elle a dû être construite en 1966 ou 1967. Mais, 
elle a quand même plus de cinquante ans. Il y avait un risque urgent et donc, des travaux 
ont été entrepris, avec une entreprise spécialisée, pour sécuriser ce clocher, sachant 
que la sécurisation n’est valable qu’entre cinq et huit ans, je crois, Madame HENRY ? Et 
qu’à terme, il faudra envisager des travaux beaucoup plus lourds en financement, 
travaux que la Commune ne pourra pas porter. 

 
Donc, l’intérêt de cette démarche auprès de la DRAC, c’est de générer le droit à pouvoir 
mobiliser des fonds de l’Etat, et pas seulement de l’Etat, pour financer ces travaux lourds. 
Si bien, qu’une commune qui à ce type de bâtiment sur son territoire, essaie de trouver 
des financements les plus larges possibles, publics et privés. 

 

Publics, c’est l’Etat, avec ce qui est prévu dans la délibération au Code du Patrimoine. 
C’est aussi la Région et le Département, qui financent ce type d’intervention. Cela peut-
être aussi la Fondation du Patrimoine, la Fondation Total et autres… Le but étant de 
réduire au maximum la facture pour le contribuable local. 

 
Le but est aussi de pérenniser l’ouvrage, puisque, quand on inscrit un bâtiment à 
l’inventaire des Monuments Historiques, il n’y a pas de marche arrière. On l’inscrit, 
mais on ne peut pas le désinscrire. Donc, on garantit, en même temps, la pérennité du 
bâtiment, c’est quand même important. Ce sont les atouts essentiels de la démarche. 

 
Bien sûr, cela impose des contraintes. Cela nous impose d’entretenir le bâtiment, mais 
cela fait partie de la « règle du jeu ». Il le mérite. 
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Et puis, cela impose de définir un périmètre des abords. A partir du moment, où l’on est 
dans un immeuble inscrit, pas classé, mais inscrit aux Monuments Historiques, soit on 
définit le périmètre des abords, et donc, on définit le secteur dans lequel l’architecte 
des Bâtiments de France aura pouvoir de donner un véto ou pas, aux déclarations de 
travaux et aux permis de construire, ou alors on ne définit pas de permis des abords et 
on fera « bêtement » un cercle de 500 mètres autour de l’église et il fera ce qu’il veut. 

 

L’idée, c’est plutôt de travailler pendant la procédure d’inscription aux Monuments 
Historiques, de travailler sur la définition d’un périmètre intelligent des abords qui ne 
pénalise pas toutes les propriétés dans les 500 mètres, bien entendu, qui sécurise quand 
même, la place de la Mairie, parce que l’Hôtel de Ville et l’église ont été faits par les 
mêmes architectes, à la même période, avec les mêmes matériaux. C’est de la pierre 
de la carrière du « Trou Bleu » à Lavau, et de l’ardoise. 

 
Cela ne paraît pas aberrant de sécuriser l’aspect extérieur, autour de la place, autour de 
l’église, des abords proches de l’église, et d’être un peu plus souple, dès lors que l’on va 
s’éloigner, au carrefour des écoles, par exemple, à l’OSCD, on n’est pas forcément dans 
la même nécessité de protéger quoi que ce soit. 

 
Il faut faire un périmètre assez intelligent, sécuriser aussi par rapport aux industriels, 
notamment à Total, puisque Total pourrait être théoriquement dans les 
500 mètres. Ce n’est pas forcément utile de mettre un périmètre qui dépasse l'emprise 
de la future voie ferrée. Donc, faire en sorte que le périmètre reste de ce côté-ci du bourg 
et ne traverse pas la nouvelle voie ferrée. 

 
Nous serons et nous devons être vigilants sur ce périmètre, sur le fait de rassurer les 
acteurs économiques locaux, notamment sur le fait que l’on ne va pas empêcher le 
développement du bourg ou les aménagements. Simplement, il faut savoir qu'un certain 
nombre de choses ne seront plus permises dans le périmètre de protection, c'est à dire 
les velux ne sont plus permis. 

 

Ce qui est important aussi, c'est que le droit commun, c'est que pour une déclaration 
de travaux, en cas de non réponse, cela vaut autorisation, cela vaut non opposition. 
Mais, dans le périmètre des abords, la non réponse, et c’est pareil pour le permis où l’on 
ne répond, cela vaut autorisation tacite, là, il n’y a pas d’autorisation tacite, la non 
réponse vaut refus. 

 
Donc, c'est beaucoup plus contraignant, d'où la nécessité de travailler intelligemment 
pour définir ce périmètre des abords et la Carène, que nous avons rencontrée cet après-
midi nous accompagnera pour travailler, parce qu'ils ont l'expérience sur Saint- Nazaire 
notamment, pour faire en sorte que l’on protège de façon intelligente sans pénaliser, 
outre mesure, de façon excessive, les habitants du centre-bourg, des quartiers proches 
de l'église. 

 
Il y a un vrai enjeu autour de cette mesure de protection. Un enjeu financier, un enjeu de 
protection du bâtiment, puis un enjeu urbain. Cela nous impose un travail vigilant. On 
nous a dit que la procédure durerait environ un an. Que d'ici environ un an, après l'avis 
de la Commission, etc… C'est le Préfet qui prend un arrêté et nous aurions un an pour 
définir ce périmètre des abords pendant que la procédure d'inscription à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques est en cours. 

 

Donc voilà, ce qui sécurisera un bâtiment d'un grand intérêt ce qu'a dit Madame PERON-
BIENVENUE, la responsable de la DRAC qui est venue, l’autre jour. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, nous souscrivons à ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a un dilemme 
entre le fait de vouloir protéger et de vouloir obtenir des financements. 

 
J'ai juste une question technique. Ce soir donc, nous votons pour la demande, mais une 
fois que vous aurez pu revoir le périmètre et revoir toutes les conséquences que cela 
peut engendrer, est-ce que nous aurons une autre délibération, ensuite, à voter ou alors 
est-ce que nous nous engageons directement ce soir ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Je ne pense pas que ce soit le Conseil Municipal qui définisse le périmètre. 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Non, mais, aurons-nous une proposition de la DRAC, ou alors, le fait de demander, 
cela engage déjà la Collectivité ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Non. Cela engage la Collectivité à déposer la demande, c'est tout. Après, cela ne vaut 
pas systématiquement autorisation. On nous a laissé entendre que le dossier serait 
regardé avec beaucoup d'intérêt. Donc, nous pouvons penser légitimement que nous 
allons vers une autorisation. 

 
Le périmètre des abords, cela va être à discuter avec l'architecte des Bâtiments de 
France. D'après ce que j'en ai compris, cela n’impliquera pas un vote au Conseil 
Municipal. C'est plutôt un arrêté, quelque chose qui viendra de la Préfecture. Mais, nous 
allons négocier, nous allons discuter du périmètre, avec des techniciens de la Carène 
qui vont nous accompagner, pour ne pas pénaliser, outre mesure, et protéger ce qui 
mérite de l'être, sans gêner l'économie et sans gêner le commerce. 

 
Il y a aussi un sujet sur les enseignes et les vitrines car, l'architecte des Bâtiments de 
France a un droit de regard, et même sur les travaux de voirie. C'est à dire que si nous 
mettons du mobilier urbain, beaucoup de communes, semble-t-il, oublient de le saisir, 
parce qu'il n'y a pas besoin de permis de construire pour du mobilier urbain, mais il 
pourrait donner son aval, ou pas, à tout aménagement de voirie, les aménagements 
sur la place de la Mairie, par exemple. 

 
Donc, nous votons ce soir, le dépôt d'une demande, et après, si j'ai bien compris les 
textes, nous ne reviendrons pas redélibérer, parce que cela ne sera plus de notre ressort, 
ce sera le Préfet qui décidera. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Nous sommes bien d’accord sur la délibération, mais la réflexion que l’on se faisait, c'est 
qu’une fois que cela sera lancé, quelles seront les conséquences que cela pourra avoir 
pour un particulier ? Vous parliez, tout à l'heure, de ne pas pouvoir mettre de velux par 
exemple. Je sais que sur la place, il y a des gens qui ont aménagé des combles, qui ont 
mis des fenêtres. Vous avez expliqué que cela ne serait plus possible. 

 

Monsieur le Maire 
 

Les « coups partis » ne seront pas remis en cause, cela concernera les futurs. 
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Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Oui, les futurs, je l’ai bien compris. Nous sommes d’accord sur le fond de la délibération, 
mais, nous ne mesurons pas, ce soir, les conséquences. C’est ce qui est un peu gênant. 
Nous ne mesurons pas les conséquences. Je pensais, peut-être, qu'une seconde 
délibération serait venue, ensuite, pour nous proposer un projet. Mais, vous venez de le 
dire, une fois que c’est parti, c’est parti. 

 

Monsieur le Maire 
 

Ce n’est pas de notre ressort, après… 
 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Si l’Etat nous dit : « Le périmètre que vous sollicitez ne nous plaît pas, nous allons le 
mettre beaucoup plus large », peuvent-ils le faire ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Non, justement. Nous négocions le périmètre avec l'architecte des Bâtiments de France, 
mais, nous ne sommes pas obligés d'avoir un périmètre. Si nous en voulons un, c'est 
que nous le voulons. C’est ce que je disais tout à l’heure, nous allons prendre un compas 
et nous allons faire un cercle de 500 mètres sur la carte autour de l’église, puis nous 
dirons : « Voilà, ça c’est le périmètre ». 

 

Mais ce n’est pas ce que nous voulons. Parce que nous voulons que cela soit, par 
endroits, moins de 500 mètres. Par contre, autour de la place, je suis désolé, la 
perspective entre la mairie et l’église, je ne vois pas comment nous pouvons l’exclure du 
périmètre. Après, sur la place de la Gare, je ne vois pas trop l’intérêt de l’intégrer dans 
le périmètre. Même s’il y a une covisisibilité, parce que le clocher, nous le voyons de 
haut, ce n’est pas la même chose. Donc, voilà, c’est du découpage, rue par rue, qu’il 
va falloir faire. 

 
Quand on est au carrefour des écoles il y a une légère déclivité, et quand on est au 
carrefour de l’OSCD, il n'y a pas un intérêt majeur à ce que cela soit dans le périmètre. 

 

Madame Christine MISIN 
 

Nous ne voulons pas pénaliser les particuliers. 
 

Monsieur le Maire 
 

Il y a des particuliers, j'en suis désolé, qui seront concernés autour de la place, c'est sûr. 
Et, avenue de la Paix, devant et jusqu'à l'ancien Café de la Paix, voire au Kebab, nous 
ne pourrons pas ne pas l'intégrer là, c'est impossible. 

 
Par contre, rue Pasteur, place de la Gare, rue des Ecoles, là, cela se discutera beaucoup 
plus fortement. Je pense que, nous n’allons pas rentrer dans le détail d'une discussion 
qui n’a pas commencé, mais nous aurons beaucoup plus d'arguments pour exclure ces 
maisons, ces secteurs des contraintes de l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments 
de France. 

 

Encore une fois, la seule garantie que je peux donner ce soir, c'est que nous allons 
travailler sur un périmètre des abords qui sera obligatoirement plus réduit que ne rien 
faire, c'est à dire du cercle de 500 mètres. 
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Le cercle de 500 mètres existe à Saint-Nazaire, parce que, dans certains endroits, ils 
n'ont pas défini le périmètre, et ils se rendent compte que c'est pénalisant et arbitraire, 
parce que, on ne voit pas du tout le monument, mais on a quand même des contraintes. 

 
Donc, il faut arriver à sortir de cela et à diminuer le périmètre au maximum, tout en 
gardant du sens à l'inscription. Je redis que c'est la place, l'essentiel. L'essentiel de 
l'enjeu, c’est la place Armand Morvan, la place, la perspective la mairie et l'église. C'est 
ce qu'il faut protéger essentiellement. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Par rapport à ce que vous venez de dire, sur le problème de la covisibilité, l’architecte 
se place où lorsqu’il parle de covisibilité ? Il y a beaucoup de choses qui manque, je 
trouve, aujourd'hui, pour se positionner, ce soir. 

 

Si la covisibilité se fait forcément du haut du clocher, cela va être compliqué pour les 
dongeois. Est-ce que cela se fait à hauteur d'homme, cela se fait tout autour de l'église 
? Comment cela se passe ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Je ne suis pas architecte. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Il y a beaucoup de choses qui manquent, je trouve. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

La covisibilité se fait, s'il y a une plateforme accessible au public sur le haut du clocher, 
elle se fait à partir de là, et également dans l'autre sens, c'est à dire à partir d'une maison, 
si vous êtes dans un « coin » du bourg, et que vous voyez l'église dans le rayon des 500 
mètres, vous êtes encore en covisibilité également. Elle se fait dans les deux sens. 

 

Moi, j'ai fait des recherches, au niveau de la réduction du périmètre, je n'ai quasiment 
rien trouvé sur ce point. Les 500 mètres sont applicables. On parle de construction 
nouvelle et également de démolition. Il y a le cas d’une personne qui avait une maison, 
enfin un vieux bâtiment en pierre dans le fond de son jardin, qu’il voulait démolir. Cela 
lui a été refusé. C'est très, très, contraignant. Les panneaux solaires, etc… Tout cela 
va disparaître. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Ils ne vont pas disparaître, ils ne pourront pas apparaître. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Oui, on ne pourra plus en rajouter, aujourd’hui. 
 

Toutes les maisons de Donges qui sont dans le secteur, sont des maisons qui ont des 
grands greniers aménageables, dont la plupart ont été aménagés. Aujourd’hui, vous 
allez figer ces greniers. Nous parlons d’habitat, et, notamment de l’amélioration de 
l’habitat, tous ces greniers vont être figés, sans pouvoir y mettre de vélux ou quoi que ce 
soit, dans cette partie-là. 
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Je ne pense pas qu’au niveau, également, de la réduction du périmètre, on soit dans 
un donnant-donnant, c’est-à-dire que l’on va nous dire : « On va pouvoir vous donner 
des subventions, etc… », mais, en contrepartie : « vous avez les 500 mètres ». Le 
problème, il est là. 

 
Si l’on travaille sur une réduction de périmètre, est-ce que les subventions ne vont être 
réduites aussi ? Dans mes recherches, je n’ai pas vu de réductions de périmètres. 

 

Monsieur le Maire 
 

On n’appelle pas cela des réductions de périmètre, on appelle cela des PDA, des 
Périmètres Des Abords. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Oui. C’est cela. 
 

Monsieur le Maire 
 

Ce sont les abords. La notion de covisibilité, ce n'est pas quand on est au sommet du 
clocher, c'est quand on voit le clocher et la maison. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Je n’ai pas dit au sommet du clocher. C'est une plateforme accessible par le public sur 
le clocher. 

 
Monsieur le Maire 

 
Déjà, le clocher n’est pas accessible au public. Il n’y a pas de plateforme accessible au 
public. 

 
Monsieur Vincent MIAULT 

 
On peut peut-être demander de l’ouvrir, dans la mesure où il est inscrit aux Monuments 
Historiques. 

 

Monsieur le Maire 
 

Non. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

S’il est inscrit aux Monuments Historiques, il faut qu’il ait aussi un intérêt pour le public. 
On va vous demander que l’église soit ouverte justement pour montrer l’intérêt du 
classement. 

 

Monsieur le Maire 
 

L’église n’est pas gérée par la Ville. Elle est affectée à la Paroisse et c'est la Paroisse 
qui l’ouvre. Mais, de facto, elle est déjà ouverte. Elle est ouverte plusieurs fois par 
semaine. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Mais, elle a quand même été fermée, parce qu’il y avait des soucis. 
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Monsieur le Maire 
 

Oui. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Cela peut être problématique. Pour m'exprimer sur le sujet, je trouve qu'il y a beaucoup 
de chose, nous en avons évoqué certaines en Commission. Mais, sur ce dossier, je 
trouve qu’il y a beaucoup de choses qui mériteraient d’être creusées bien avant. Si j’ai 
bien compris, ce soir, si nous votons, « pour », nous ne reviendrons pas en arrière si la 
DRAC dit : « oui ». Donc, cela me paraît un petit peu rapide, je trouve. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je redis que nous sommes dans une procédure d’inscription et non pas de classement. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Oui, oui, j’ai bien compris. 
 

Monsieur le Maire 
 

L'inscription, c'est la protection la plus légère. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Plus légère, mais pas forcément pour les gens qui sont autour. 
 

Monsieur le Maire 
 

Au niveau du périmètre des abords, je redis que les 500 mètres ne s'imposent pas de 
façon « bête et méchante ». 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je l’ai bien compris aussi. 
 

Monsieur le Maire 
 

Nous en avons parlé, cet après-midi avec la Carène, le travail, c’est de les réduire, de 
les réduire de façon intelligente, mais pas de les supprimer. Alors, il n’y a pas de 
balancement dans le Code du Patrimoine, entre un périmètre des abords réduit et moins 
de subventions. Cela ne marche pas comme cela. Nous devons plaider pour notre 
subvention et ce n'est pas forcément lié à l'ampleur des abords protégés ou pas. 

 
C'est par rapport à l'état de l'édifice, à la protection nécessaire. Et d'ici quelques années, 
nous aurons besoin de demander une subvention importante pour maintenir en état la 
flèche du clocher. C'est là, l'enjeu essentiel. Je crois que l'enjeu financier en vaut la 
chandelle par rapport aux aides que cela déclenchera. Derrière la DRAC, il y aura la 
Région, le Département, la Fondation du Patrimoine, les fondations privées etc… Voilà, 
l'enjeu il est là. 
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Le bilan avantages/inconvénients, je pense qu’il reste favorable, à partir du moment où 
nous sommes vigilants et nous avons l'intention de l'être. Encore une fois, la Carène va 
nous accompagner pour que l’on ne pénalise pas des maisons, des propriétaires, dont 
le logement n'est pas impacté ou impactant par rapport au monument lui-même. 

 
Mais, je redis que, place Armand Morvan, avenue de la Paix, à hauteur au moins de 
l'église, sur la rue de Châteaubriand, donc à hauteur du Kebab, sans doute sur la rue 
Laënnec, dans la partie basse, nous serons forcément face à des contraintes. 

 
Il ne s'agit pas forcément d'interdire tout aménagement de combles, ce n’est pas 
forcément cela. C’est certains matériaux qui seront interdits ou certaines couleurs qui 
peuvent être interdites. Le PVC par exemple, ne sera pas permis. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Les fenêtres en PVC sont une contrainte du PPRT. Les fenêtres en bois sont interdites. 
 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Voilà. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Moyennant entretien, parce que ce sont des films plastiques qui sont collés dessus qu'il 
faudra renouveler à échéance, contrairement au PVC blanc qui est posé une fois et qu’il 
n’y a plus à entretenir. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Pour le citoyen dongeois, cela va être beaucoup de contraintes, c’est sûr, c’est le risque. 
Les périmètres de 500 mètres se conçoivent dans des lieux historiques également où 
en général y a une économie qui a lieu autour de l'église, c’est-à-dire les magasins de 
souvenirs, les restaurants, etc… Aujourd'hui, sur Donges, c'est vrai que cela n’a pas trop 
lieu d'être. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je redis qu’il n’est pas question de 500 mètres. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Il faudra nous citer quand même des exemples de périmètres réduits. 
 

Monsieur le Maire 
 

Eh bien, nous vous en citerons. Sur Saint-Nazaire, ils sont en train de travailler sur des 
PDA qui feront forcément moins de 500 mètres, parce qu’un PDA qui a moins de 500 
mètres, nous n’avons aucun intérêt à le faire. Nous prenons le compas, nous faisons 
un tour de 500 mètres et voilà, nous ne faisons pas de PDA. Si nous en faisons un, c’est 
justement pour avoir une notion un peu moins « bête et méchante » de la protection des 
abords. 
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Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Oui, oui. 
 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Parce qu’un périmètre des abords n’existe que s'il y a une inscription. On ne fait pas un 
périmètre sans inscription. Les deux démarches sont parallèles. Vous ne pouvez pas 
faire un périmètre s’il n’y a rien à protéger. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

En fait, si nous ne délibérons pas ce soir, pour entrer dans une démarche d'inscription, 
nous n’avons aucune raison d'aller voir l’architecte des Bâtiments de France pour 
parler avec lui d'un périmètre, parce qu’il va dire : « Mais, je ne vous connais pas, vous 
n’existez pas ». 

 
Nous ne pourrons entrer en discussion avec lui, que si nous faisons la démarche de 
demander l'inscription. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 

Moi, personnellement, cela n'engage que moi, mais je vais voter « contre » cette 
délibération, puisque je pense qu'elle est trop tôt par rapport aux éléments que nous 
avons. 

 
Est-ce que demain, s'il n'y a pas cet accord entre la ville et l'architecte des Bâtiments 
de France pour définir un PDA correct et qu'au final, il dise : « Ok, nous ne sommes 
pas d'accord, donc nous appliquons les 500 mètres ». Cela va quand même, du cimetière 
jusqu'à l'hôpital local, et jusqu'au centre commercial, où il y a l’Arche. Je préfèrerais avoir 
plus d’éléments d’informations. 

 

Monsieur le Maire 
 

Déjà, nous avons la certitude de ne jamais pouvoir appliquer les 500 mètres, même si 
nous, nous ne faisons rien, nous ne pourrons jamais appliquer les 500 mètre, parce que 
nous avons la SNCF et nous avons Total. 

 
Donc, vous avez déjà la certitude qu'il n'y aura pas les 500 mètres et que le Préfet, de 
lui-même, sans que nous lui demandions, n’intégrera pas la voie ferrée, ni la raffinerie 
Total dans le périmètre. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Mais, vous nous avez expliqué que l’existant ne bougeait pas, donc, effectivement 
l’existant va rester, la voie ferrée va rester et la raffinerie va rester. C’est sûr qu’il ne va 
pas construire quelque chose sur la raffinerie, de ce côté-là, je ne pense pas parce que 
nous sommes vraiment à la limite de l’Astrolabe. 
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Monsieur le Maire 
 

Non, mais les 500 mètres, c’est une contrainte pour tous travaux sur l'existant, c’est-à- 
dire, que la raffinerie a certainement pas envie et la SNCF, non plus, d'être obligées de 
demander l'avis de l’architecte des Bâtiments de France, à chaque fois qu'ils plantent un 
clou… 

 
Nous savons d'avance que le Préfet n'autorisera pas une inscription s'il n'y a pas un 
accord avec la SNCF et avec Total. Cela, ce n’est pas nous qui le demandons, c’est la 
DRAC qui nous l'a dit. 

 

La première question du Préfet, cela va être : « Comment cela se gère par rapport à 
l'industrie et à la voie ferrée ? » Donc, nous savons d'avance que le périmètre des 500 
mètres est inapplicable à Donges et que le Préfet, lui-même, ne pourra pas l'approuver, 
et donc, évidemment, que nous renforcerons la démarche. Mais, encore une fois, si nous 
appliquons le principe de précaution, en disant : « Nous ne savons pas vers quoi nous 
allons, donc, nous ne faisons rien, en attendant d’en savoir plus ». 

 
Mais, nous n’en saurons pas plus, parce que tant que nous n’aurons pas lancé la 
procédure, nous ne pourrons pas rentrer dans une discussion sur les PDA. Donc, nous 
disons : « Nous ne faisons rien » et dans ce cas-là, nous nous privons de tout 
financement futur pour entretenir le bâtiment. Cela peut se défendre. Mais, cela n’est 
pas notre avis, parce que nous pensons qu'il faut d’abord l'entretenir et deuxièmement, 
il faut des financements extérieurs. 

 
Si nous ne faisons pas cette démarche ce soir, il n’y aura pas de financements 
extérieurs, parce qu'il n'y aura pas la Région, il n’y aura pas le Département, il n’y aura 
pas la DRAC, il n'y aura pas la Fondation du Patrimoine. Donc, voilà, nous faisons un 
choix. 

 
Et, encore une fois, nous ne signons pas un chèque en blanc à l’Etat, en faisant cette 
démarche, parce que le PDA sera discuté avec l'architecte des Bâtiments de France et 
nous serons là, justement, et pas tout seul, avec la Carène pour veiller à la pertinence 
de ce périmètre. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Moi, je n’apprécie pas trop que vous noircissiez le tableau en disant : « De toute façon, 
si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas entretenir… ». Ce n'est pas ce que nous 
disons. Ce que nous disons c'est que, moi, je ne conteste pas le fait qu'il y a un intérêt 
architectural sur l'église Saint-Martin à Donges. Je ne conteste pas non plus le fait qu'il 
y a des travaux qui seront lourds pour la Commune à réaliser, dans les années et les 
décennies à venir. 

 
Mais, j'aimerais simplement, peut-être que nous ne pourrons pas le faire ce soit, mais, 
que nous actons le fait que c'est peut-être un petit peu tôt de pour se positionner, puisque 
là, à la limite, si nous nous positionnons, nous serons « pieds et mains liés » demain, ou 
dans un an plutôt par la décision de la DRAC. 

 
La question que nous avons, c’est, est-ce que l’on ne peut pas aller un petit peu plus loin 
avec la DRAC, en leur disant : « Nous sommes intéressés, mais nous aimerions en 
savoir un peu plus, parce que les enjeux sont trop grands ». 

 

Nous avons une commune qui se plaint, aujourd'hui, d'avoir un nombre incalculable de 
contraintes dans son environnement et nous allons en rajouter une, nous, qui sommes 
au Conseil Municipal, il y a un « truc » qui peut être un peu choquant aussi pour la 
population. 
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Après, si vous ne souhaitez pas que nous fassions cette demande la DRAC, nous ne 
la faisons pas, mais, dans ce cas-là, nous nous abstiendrons, parce que d’une part, nous 
souhaiterions que les financements puissent arriver, mais, d'un autre côté, nous ne 
pouvons pas nous engager, parce que nous n’avons pas assez d'informations. 

 

Monsieur le Maire 
 

Je regrette de redire ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans un an, nous 
n'aurons pas plus d'informations de la DRAC. La DRAC ne nous donnera pas plus 
d'informations. Il y a un cadre légal et nous ne pouvons pas avoir des garanties sur un 
périmètre des abords, tant que nous n’avons pas lancé la procédure d'inscription. 

 

Donc, la DRAC ne va pas nous faire un périmètre des abords en pointillés, en disant : 
« Au cas où, je vous propose cela ». Elle ne fera pas le travail du tout. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Vous parlez du plan à Saint-Nazaire. Ne pourrait-on pas également s'appuyer sur ce qui 
va se passer à Saint-Nazaire pour trouver des points de similitude, qui nous permettent 
de dire : « Dans ce cas-là, nous pouvons le faire » ou « là, cela va être difficile », des 
choses comme çà… 

 

Monsieur le Maire 
 

Les techniciens de la Carène le peuvent, justement, c'est tout l'intérêt de leur 
contribution, nous aider avec leur expérience, oui, mais cela, c'est prévu. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 

 
Mais, aujourd'hui, ils ont quelque chose de classé, à Saint-Nazaire ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais bien sûr qu'il y a du périmètre. Il y a beaucoup de choses de classées à Saint- 
Nazaire, enfin d’inscrites. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

D’inscrites. 
 

Monsieur le Maire 
 

Oui, il y a beaucoup de choses sur Saint-Nazaire. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Et avec des périmètres des abords réduits ? 
 

Monsieur le Maire 
 

Certains de 500 mètres, parce qu'il n'y a pas eu de travail de périmètre des abords. 
Oui, et d'autres qui ont été créés. 
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Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

D'accord. Mais, justement, à quelle distance ? Qu’est-ce que ces périmètres ont donné 
? 

 

Monsieur le Maire 
 

Ecoutez, nous en avons parlé cet après-midi avec les techniciens qui nous ont dit : 
« Nous allons venir vous aider, pour discuter avec l’architecte des Bâtiments de France 
». Mais voilà, nous ne pouvons pas comparer un périmètre à Saint-Nazaire et un 
périmètre à Donges, les contraintes et les motifs sont différents. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Ce sont des villes qui ont été reconstruites toutes les deux, donc, il y a quand même des 
similitudes au niveau des bâtiments et de l’architecture. 

 

Monsieur le Maire 
 

A Saint-Nazaire, il y a des bâtiments qui datent, justement, d’avant les bombardements. 
 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Oui, si l’on prend la vieille église, ces bâtiments-là… 
 

Monsieur le Maire 
 

Il y a des tas de choses qui existaient, avant les bombardements, qui ont d’autant plus 
de valeur et qui ont survécus à la guerre. Il y a des choses qui sont liées à la guerre et 
puis, il y a des choses qui sont d'après-guerre, qui sont d'une architecture remarquable 
pour des raisons diverses, parce que c'est la notoriété de l'architecte, le site que cela 
génère… 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 

Oui. Mais, cela se comprend. 

Monsieur le Maire 

Voilà. Nous ne pouvons pas faire n’importe quoi, pour des tas de raisons, sur un certain 
nombre de bâtiments. Donc, nous avons l'intention de nous appuyer sur les techniciens 
de la Carène pour définir ce périmètre des abords. 

 
Mais, encore une fois, nous n’aurons pas plus d'informations demain, sur le projet. Nous 
ne pouvons pas avoir le résultat de l'étude, avant que nous ne demandions à faire 
l'étude. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Non, mais je veux dire qu’avec la Carène et vous, vous pouvez quand même avoir des 
points de comparaison sur le type de bâtiment que vous voulez exclure du périmètre des 
abords. 
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Monsieur le Maire 
 

Mais, ce travail-là, même la Carène ne va pas faire ce travail tant que nous ne serons 
pas dans une démarche. La démarche, elle n'est pas forcément figée. Nous ne signons 
pas un chèque en blanc de soir. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 

Si, cela y ressemble un peu. 

Monsieur le Maire 

Non. 
 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 

Cela y ressemble. 
 

Monsieur le Maire 
 

Cela vous donne l'impression. Mais, je peux vous dire qu’en dehors de nous, si les autres 
donneurs d'ordres, si la Carène, la SNCF et Total sont contre le projet, le Préfet ne 
l'autorisera pas. 

 
On nous demande de manifester l'intérêt de la démarche, nous le faisons pour les 
raisons que nous avons dites, mais si nous ne le faisons pas ou si, nous y renonçons 
après, je vois mal le Préfet nous dire : « Vous avez voté le 19 mai 2022, quelque 
chose, donc c'est terminé, vous ne pouvez plus vous désengager ». Ce n’est pas comme 
cela, que ça marchera. 

 

S’il n’y a pas de volonté politique de soutenir l'inscription, il n'y aura pas d'inscription, 
c'est tout, mais il n’y aura pas de financements non plus. Voilà. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur Vincent MIAULT 

Oui, justement, vous parlez du financement, je vois qu'il y a deux fois « théorique » 
dans la même phrase. 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, c'est une faute de frappe. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Oui, je veux bien le comprendre, mais il n'empêche que, c'est un écrit « révélateur », 
puisque, malheureusement, tout ce qui provient de l'Etat, tout ce qui est alloué est en 
diminution et il faudra aussi faire très attention à cela, parce que c'est régulièrement cité. 

 
J’ai entendu justement, après notre Commission Urbanisme, une Commune qui mettait 
en cause l'Etat, parce qu’elle n’y arrivait plus. Les aides diminuent. Le choix avait été 
fait, bien avant le municipe actuel, et aujourd'hui, ils payent. 
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Peut-être que demain, nous aussi, nous aurons nos enfants, petits-enfants qui diront : 
« Qu'est-ce que les Dongeois ont fait pour avoir été solliciter cela. Cela nous coûte 
« une blinde » et aujourd'hui, nous sommes incapables d'y arriver ». Il faut penser à 
cela aussi. 

 

Monsieur le Maire 
 

Après, il faut avoir l'envie de préserver le patrimoine. Si nous disons : « C'est trop risqué, 
parce que nous ne savons pas si nous serons capables de l'entretenir demain ». 
D'accord, nous allons démonter le clocher. Cela coutera moins cher. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Ce n’est pas forcément une volonté. Nous avons eu peu de patrimoine. Il a été détruit. 
Nous avons été une Commune bombardée. Nous n’avons pas forcément envie de 
redémonter ce que nous avons eu beaucoup de mal à reconstruire. 

 

Monsieur Yvonnick PERRIN 
 

Pour parler du financement également, tous les intervenants sur l'église, après le 
classement, ce seront des artisans agréés Bâtiments de France qui interviendront, 
donc ce sera des factures qui seront deux à trois fois supérieures à des artisans locaux. 
C'est ce que l'on voit sur les rapports sur internet. 

 

Monsieur le Maire 
 

Cela dépend de quel artisan. S'il s'agit des vitraux, de toute façon, nous sommes obligés 
de faire appel à un maître verrier et il n’y en a pas beaucoup sur le marché, en dehors 
de ceux qui sont agréés. 

 

Donc, cela ne va pas changer grand-chose. Nous n’allons pas aller voir le vitrier « du 
coin », en lui disant : « Tiens, refaites-nous donc le Saint-Martin là, qui a un trou au milieu 
». Non, cela ne marche pas comme ça… 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Monsieur le Maire 

Maintenant, nous en avons beaucoup plus près des gens agréés qui sont tout à fait 
capables d'intervenir. Nous les connaissons. Donc cela ne marche pas comme cela, les 
financements. 

 

Oui les entreprises doivent être agréées. Nous avons une église essentiellement à 
l'armature en béton, les bétons peuvent intervenir, je ne suis pas du tout technicien, mais 
il y a des possibilités d'intervenir sur les bétons à des coûts tout à fait raisonnables, et le 
fait que ce soit une entreprise agréée, cela ne va pas changer grand-chose à la nature 
du travail. 

 

Monsieur Daniel SIMON 
 

Ce sont les tailleurs de pierre qui sont chers. 
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Monsieur le Maire 
 

Ce sont les tailleurs de pierre qui sont c'est très chers. Oui, c'est cela. 
 

Là, elle n'est pas faite en pierre, enfin, il y a des éléments de granit, mais, l'essentiel, 
c'est quand même du béton. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Justement, il me vient encore une question. 
 

Monsieur le Maire 
 

L’ « inspecteur Colombo… » 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Nous parlons du bâtiment propre, mais à l’intérieur, comment cela se passe-t-il ? S’il y 
a une porte à changer, comment cela se passe-t-il ? Ce sont les Bâtiments de France 
encore qui doivent intervenir ? Cela peut prendre des proportions assez importantes. 

 

Monsieur le Maire 
 

Il y a des portes, oui. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Je ne parle pas des portes d'entrée, qui sont immenses, celles-là, elles pourraient tenir 
un moment. Il y aura peut-être un jour où il faudra les changer. Je parle des menus- 
travaux à faire dans l’église. 

 

Monsieur le Maire 
 

On nous a dit simplement, que dans le presbytère, il y avait des vitres opaques, comment 
appelle-t-on cela ? 

 

Monsieur Daniel SIMON 

Des verres cathédrales… 

Monsieur le Maire 

Oui, des verres cathédrales. Nous n’aurions plus le droit de les mettre si c’était à refaire 
maintenant. Si l’église était déjà inscrite, nous ne devrions pas mettre ce type de verre. 
Mais, cela n’empêche pas que l’on puisse refaire les fenêtres. 

 

Monsieur le Maire 
 

Mais, il faut savoir ce que l’on veut aussi. 
 

Il faut savoir ce que l’on veut aussi. Non, mais, où bien, nous la protégeons, ou bien 
nous ne la protégeons pas et si nous la protégeons pas, c’est un choix. 

 

Intervention sans micro : discours inaudible. 
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Monsieur le Maire 
 

Nous sommes d’accord. Voilà. A un moment, je pense qu’il va falloir passer au vote. 
Cela va nous permettre de passer aux questions suivantes. 

 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 
20 POUR 

2 CONTRE 

(Messieurs PERRIN Yvonnick et BAUDICHAUD Ghislain) 
Et 

6 ABSTENTIONS 
(Messieurs SALIOT Rémi, DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine, 
Monsieur PABOIS Alain, Madame DAVID Joséphine et Monsieur MIAULT Vincent) 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SOLLICITER la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire afin que soit engagé la procédure d’inscription 
de l’Eglise Saint-Martin à l’inventaire des monuments historiques, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A DEMANDER que soit étudié par l’Architecte des 
Bâtiments de France un périmètre délimité des abords. 

 

***************** 
 

DELIBERATION N° 8 

LA RIVAUDAIS : CONVENTION DE SERVITUDE 
AVEC ENEDIS – AUTORISATION DE SIGNATURE 

***************** 

Rapporteur : Monsieur Daniel SIMON 

Exposé 
Dans le cadre du contournement ferroviaire et de l’installation d’un poste de 
signalisation, la société ENEDIS souhaite installer un nouveau transformateur pour 
alimenter cette infrastructure au droit du hameau de la Rivaudais. Ce transformateur 
serait alimenté par une ligne électrique souterraine qui passe sous le chemin rural dit de 
« la Rivaudais » et serait installé au croisement d’un second chemin suivant plan ci- joint. 
A ce titre il convient d’établir une convention de servitude entre la commune de Donges 
et la société ENEDIS afin de garantir la pérennité de l’ouvrage. 

 

Proposition 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver la convention de servitude correspondante sans 
indemnité de part et d’autre. Vous trouverez ci-joint le plan correspondant. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

Juste une petite remarque pour dire qu'il est grand temps que la convention soit votée 
et « pour », parce que les travaux sont finis quand même. 
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Monsieur Daniel SIMON 
 

C’est cela. 
 

Monsieur Vincent MIAULT 
 

C’est un petit peu bizarre. 
 

Monsieur le Maire 
 

Pour une fois qu’Enedis intervient avant que la convention soit signée… Nous pourrions 
mettre un panneau devant et l’éclairer la nuit, parce qu’avec Enedis, je ne vous dis pas 
les délais d'intervention… Le Département du Maine-et-Loire met des panneaux « Ce 
projet a pris 18 mois de retard par la faute d’Enédis ». C'est une façon de faire pression. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE la présente convention de servitude à intervenir entre la commune de 
Donges et la société ENEDIS, 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à sa signature. 
 

***************** 
 

DELIBERATION N° 9 

RESIDENCE SENIORS DANIELLE DARRIEUX : 
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

AVEC L’OSCD POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROJET D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE 

***************** 

Rapporteur : Madame Alice MARTIENNE 

Exposé 
Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé la convention de 
partenariat conclue entre la Commune et l’Office socio culturel de DONGES (OSCD) 
pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale de la résidence seniors 
Danielle DARRIEUX. 

 
L’article 13 de cette convention prévoit le versement d’une subvention communale en 
contrepartie de la mise en œuvre du projet d’animation mis en œuvre par l’OSCD auprès 
des résidents de la résidence seniors Danielle DARRIEUX. 

 

Or, suite à des périodes d’absences de l’animatrice en début d’année, il a été convenu 
de fixer pour 2022 le montant la subvention communale pour 2022 à 19 000 €. 

 
Cette subvention serait versée en trois acomptes si le projet d’animation et de vie sociale 
prévu à la convention initiale a bien été réalisé. 
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Proposition 
Il est donc proposé d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de 
partenariat figurant en annexe afin de préciser le montant et les conditions de versement 
de la subvention communale 2022 allouée à l’Office socio culturel de DONGES. 

 
La Commission des Finances a émis un avis favorable à cette proposition le 10 mai 
dernier. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à en délibérer. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
🡆 APPROUVE l’avenant n° 2 à la convention de partenariat conclue entre la Commune 
et l’OSCD pour la mise en œuvre du projet d’animation et de vie sociale de la résidence 
seniors Danielle DARRIEUX ; 

 

🡆 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER cet avenant ainsi que tous les documents 
s’y rapportant. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 10 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL, MAINTIEN DU PARITARISME 

ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS 
DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 

***************** 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
Vu le code général de la fonction publique, 

 

C’est un nouveau code qui est entré en vigueur, le 1er mars dernier. Il remplace les 
différentes lois qui existaient avant et qui sont dessous. 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code 
général de la fonction publique, 

 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 

 

Considérant que les sections syndicales ont été consultées par courriel transmis le 21 
avril 2022 à l’ensemble des organisations représentées au sein du Centre de Gestion de 
Loire-Atlantique soit plus de 6 mois au moins avant la date du scrutin, 
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Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre 
de représentants titulaires du personnel est de 149 agents, 

 

Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal, de : 

 

1. FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants, 

 
2. DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 
représentants de la collectivité ou de l’établissement égal à celui des représentants du 
personnel titulaires et suppléants, 

 

3. DECIDER le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de 
la collectivité ou de l’établissement. 

 

La création du Comité Social Technique prendra effet le 1er janvier 2023 suite aux 
élections professionnelles du 08 décembre prochain. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 
 

Cette délibération fait suite à une concertation avec les représentants du personnel. Elle 
est rendue obligatoire par la nouvelle loi Macron du 6 août 2019, où le maintien du 
paritarisme au sein de ce Comité, n’allait plus de soi. Il faut donc délibérer pour maintenir 
la parité entre représentants du personnel élus et représentants de la collectivité. 

 
Aujourd’hui, nous avons un Comité Technique (CT) et un Comité Hygiène et Sécurité 
des Conditions de Travail CHSCT. Demain, nous n’aurons plus qu’un Comité Social 
Technique (CST). Il n’y aura plus de CHSCT distinct. Nous pouvons le regretter, mais 
c’est la loi. C’est comme cela. 

 
Donc, nous essayons de « coller » le plus au souhait des organisations du personnel 
représentées dans la collectivité et aux organisations en général, pour maintenir que 
ce Comité continue évidemment de recueillir l’avis de chacun, des représentants de la 
collectivité à côté de l’avis des représentants du personnel. 

 

C’est important aussi que cette parité se traduise dans les votes, dans les avis. Nous 
sommes obligés de délibérer. En fait, nous délibérons pour maintenir le fonctionnement 
actuel, pas totalement actuel, puisqu’il n’y aura plus qu’un seul organe. Mais, pour se 
rapprocher le plus de la situation actuelle des instances du dialogue social. 

 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 
1- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants, 
 

2- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité ou de l’établissement égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants, 

 

3- DECIDE le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la 
collectivité ou de l’établissement. 

54 



Procès-Verbal du Conseil Municipal /19 mai 2022  

La création du Comité Social Technique prendra effet le 1er janvier 2023 suite aux 
élections professionnelles du 08 décembre prochain. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 11 

CREATION DE POSTE PERMANENT 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

***************** 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 
Le Conseil Municipal du 09 novembre 2021 a émis un avis favorable à la diminution de 
temps de travail pour une auxiliaire de puériculture de 2ème classe. 

 

Cet agent exerce donc depuis décembre une activité réduite de 7 heures 
hebdomadaires. Le remplacement à hauteur de ces 7 heures a été assuré par un agent 
titulaire d’un poste de référence à 28 heures hebdomadaires. 

 
Afin de stabiliser cette organisation, il est proposé un poste à temps complet : 35 
heures hebdomadaires à l’agent ayant accepté de prendre ce relais depuis 6 mois. 

 

A cette occasion, pour mettre le tableau des effectifs à jour, le poste de puéricultrice de 
classe normale à 28 heures hebdomadaires initialement occupé par l’agent en 
reconversion professionnelle est aussi supprimé puisqu’inoccupé. 

 

Proposition 
Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la création/suppression : 

 
- Création d’un poste d’auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet 

(nouvelle appellation depuis le 1er janvier 2022 et faisant suite à l’intégration du cadre 
d’emplois des auxiliaires de puériculture en catégorie B), 

 
- Suppression de deux postes d’auxiliaire de puériculture de classe normale à temps 

non-complet 28 heures hebdomadaires. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 

🡆 DECIDE la création/suppression de ces postes à date d’effet du 1er juin 2022. 
 

***************** 
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DELIBERATION N° 12 

INFORMATION : PRISE EN CHARGE COMMUNALE D’UN POSTE 
D’ACCOMPAGNANT DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 
(AESH) SUR LA PAUSE MERIDIENNE POUR UN ENFANT DE CP 

***************** 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Exposé 
 

Depuis le 25 avril dernier, l’équipe de surveillance de la pause méridienne a intégré 
une nouvelle collègue en charge de l’accompagnement d’un élève en situation de 
handicap. 

 
Le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique) a ainsi demandé un accompagnement de 45 minutes sur ce créneau. 

 
Pour précisions, ces intervenants appelés AESH (Accompagnant des élèves en situation 
de handicap) étaient auparavant pris en charge financièrement par l’Education Nationale 
sur ce temps communal. » 

 

Décision 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de cette information. 

 

***************** 

DELIBERATION N° 13 

DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL (ART. L2122-22 DU CGCT) 

***************** 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Exposé 

Monsieur le Maire fait part au Conseil des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner prises depuis le Conseil Municipal du 31 mars dernier : 

 

🡆 Convention de mutualisation du foyer communal sis 36 avenue des Herlains en date 
du 7 avril 2022 (cf. annexe). 
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Dossier Date de dépôt Propriétaire Demandeur Bien Adresse du Bien Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

Com. 

IA 044 052 22 00026 28 févr. 2022 Monsieur Consorts 

CABALION cf annexe 
: liste indivisaires 

OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Bâti sur terrain 

propre 

19 avenue André 

Pellissier 

276 95000 Indéfini 14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

19 avenue André 
Pellissier 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BM 345 

IA 044 052 22 00027 4 mars 2022 Madame SURZUR 

Manolita 

Office Notarial de 

l'étoile 
Bâti sur terrain 

propre 

18 avenue André 

Pellissier 

555 195000 LE BORGNE 

Michael 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

18 avenue André 
Pélissier 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BM 362 

IA 044 052 22 00027 4 mars 2022 Madame SURZUR 

Manolita 

Office Notarial de 
l'étoile 

Bâti sur terrain 

propre 

18 avenue André 

Pellissier 

555 195000 LORCY 

Christelle 

14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

18 avenue André 
Pélissier 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BM 362 

IA 044 052 22 00029 8 mars 2022 Monsieur 

AUGEREAU 
VICTORIEN 

Office Notarial de 

L'étoile 
Bâti sur terrain 

propre 

7 rue Lavoisier 626 255000 DEMMA 

MARINE 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

7 RUE LAVOISIER PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 YK 172 

IA 044 052 22 00029 8 mars 2022 Monsieur 

AUGEREAU 
VICTORIEN 

Office Notarial de 
L'étoile 

Bâti sur terrain 

propre 

7 rue Lavoisier 626 255000 PONTAC 
MAXIME 

14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

7 RUE LAVOISIER PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 YK 172 

IA 044 052 22 00030 28 févr. 2022 Monsieur LEBEAU 

ROLAND 

CHRISTIAN 

POTTIER-CLEMENT Bâti sur terrain 

propre 

12 rue Simone Veil 274 202000 GICQUIAUD 

Fabien et 

MICHEL 
Wendy 

1 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

12 RUE SIMONE 
VEIL 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BL 905 

 UBa1 BL 914 

 UBa1 YE 429 

 UBa1 YE 432 
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IA 044 052 22 00031 15 mars 2022 Monsieur 

MASSIGNAT Jacques 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 

propre 

3 Rue Léo Lagrange 829 240000 BOHIC 

Xavier 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

121 avenue de Mindin PLU Numéro 

parcelle 

44250 44250 UBa1 BK 311 

IA 044 052 22 00032 15 mars 2022 Monsieur PINEL 

Jacques Bernard 

Armand 

LESBATS Bâti sur terrain 

propre 

65 Le Rio de Canzac 1195 285000 BOULHO 

Eva Simone 

Denise 

14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

65 Le Rio de Canzac PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UHa3b ZC 366 

 UHa3b ZC 367 

IA 044 052 22 00032 15 mars 2022 Monsieur PINEL 

Jacques Bernard 
Armand 

LESBATS Bâti sur terrain 

propre 

65 Le Rio de Canzac 1195 285000 RAFLEGEAU 

Valentin Jean 

Michel 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

65 Le Rio de Canzac PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UHa3b ZC 366 

 UHa3b ZC 367 

IA 044 052 22 00035 24 mars 2022 ASTRIA FONCIER OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Non bâti 30 rue Lucie Aubrac 345 46260.98 Indéfini 29 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

19 Quai d'Austerlitz PLU Numéro 
parcelle 

75013 75013 UBa1 BL 822 

IA 044 052 22 00036 24 mars 2022 Monsieur CLOEREC 
Damien 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 
propre 

30 rue Lucie Aubrac 345 220000 Indéfini 29 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

30 rue Lucie Aubrac PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BL 822 

IA 044 052 22 00037 17 mars 2022 Monsieur HIMENE 

STEPHANE 

Maîtres Jean-Louis 
LESBATS et Pierre 

BIHAN 

Bâti sur terrain 

propre 

12 rue Colonel 

Boucher 

294 150000 LEBRUN 
ALEXIS 

14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

12 AV DU COLONEL 
BOUCHER 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BM 160 

IA 044 052 22 00038 24 mars 2022 Monsieur GUILLON 

DIMITRI 

Maîtres Jean-Louis 
LESBATS et Pierre 

BIHAN 

Bâti sur terrain 

propre 

20 rue de Bretagne 310 166000 PHILIPPE 
DELPHINE 

14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

20 RUE DE 
BRETAGNE 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BI 112 

IA 044 052 22 00039 24 mars 2022 Monsieur DENIS 

MICHEL 

Maîtres Jean-Louis 
LESBATS et Pierre 

Bâti sur terrain 

propre 

25 rue René Guy 

Cadou 

670 255000 GUILLON 
DIMITRI 

15 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 
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  25 RUE RENE GUY 
CADOU 

BIHAN PLU Numéro 
parcelle 

      

44480 44480 UBa3 YE 221 

IA 044 052 22 00039 24 mars 2022 Monsieur DENIS 

MICHEL 

Maîtres Jean-Louis 

LESBATS et Pierre 
BIHAN 

Bâti sur terrain 

propre 

25 rue René Guy 

Cadou 

670 255000 GUILLON 

DIMITRI 

15 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

25 RUE RENE GUY 
CADOU 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa3 YE 221 

IA 044 052 22 00040 24 mars 2022 Monsieur COURTOIS 

JOEL 

Maître Kévin 

ROUGEOLLE 
Bâti sur terrain 

propre 

33 rue Evariste 

Boulay Paty 

100 125000 COLOMBO 

RAFFAELE 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

33 RUE EVARISTE 
BOULAY PATY 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UAa2 BI 180 

IA 044 052 22 00041 10 mars 2022 Monsieur HUBON- 
MARHIN BENJAMIN 

Maîtres Jean-Louis 
LESBATS et Pierre 

BIHAN 

Bâti sur terrain 
propre 

rue Jules Verne 834 297500 BEZIAUD 
AUGUSTIN 

14 avr. 2022 Pas 
d'acquisition 

2 B RUE JULES 
VERNE 

PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa3 BL 939 

 UBa3 BL 942 

 UBa3 BL 943 

IA 044 052 22 00042 28 mars 2022 SONADEV OFFICE NOTARIAL 
TRANSATLANTIQUE 

Non bâti  
Les Ecotes 

396 38016 GAUTIER 

Cédriq 

30 mars 2022 Pas 
d'acquisition 

6 place Pier PLU Numéro 
parcelle 

44600 44600 UBa1 BL 991 

IA 044 052 22 00043 21 mars 2022 MIDICRAU SCI MIDICRAU Bâti sur terrain 
propre 

 

Clos Bessère 

1975 367000 SECOMOC 28 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

20 MARIE CURIE PLU Numéro 

parcelle 

13310 13310 UEa2b YN 507 

IA 044 052 22 00044 31 mars 2022 Monsieur LEROY 
SERGE 

OFFICE NOTARIAL 

TRANSATLANTIQUE 
Bâti sur terrain 
propre 

 

rue de Trélagot 

880 40000 SERVIEN 

Thomas 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

28 Rue de la Sencie PLU Numéro 
parcelle 

44480 44480 UBa1 BM 21 

IA 044 052 22 00045 1 avr. 2022 A.G.I.R OFFICE NOTARIAL 

DU LITTORAL 
Bâti sur terrain 
propre 

Les Faulx 3920 400000 EXODON 4 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

1 BIS ALLEE DU 

PARC MESEMENA 

PLU Numéro 

parcelle 

. 

44500 44500 UEe1 CA 7  

IA 044 052 22 00046 1 avr. 2022 Monsieur MOYON 
Jean-François 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 
Non bâti  162 10 BRESSON 

Nathan 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 
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  Le Hameau des 
Peupliers 

 PLU Numéro 
parcelle 

Trélagot      

44780 44780 UBa1 BM 962 

IA 044 052 22 00046 1 avr. 2022 Monsieur MOYON 
Jean-François 

ENTRE LOIRE ET 

VILAINE 
Non bâti  

Trélagot 

162 10 GUEGAN 

Mérédith 

14 avr. 2022 Pas 

d'acquisition 

Le Hameau des 
Peupliers 

PLU Numéro 
parcelle 

44780 44780 UBa1 BM 962 
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Le Conseil Municipal PREND ACTE des décisions et opérations de déclarations 
d’intention d’aliéner proposées ci-dessus. 

 

***************** 

Monsieur le Maire 
 

Nous avons une seule question qui a été posée par le groupe « Mieux Vivre à 
Donges » et je vais laisser le groupe la poser. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 
 

Lors du Conseil Municipal du 9 novembre dernier, vous avez annoncé le vote d'une 
convention pour la mutualisation de la police municipale, avec les communes de 
Trignac et de Montoir-de-Bretagne. Cette convention sera-t-elle soumise 
prochainement au Conseil Municipal ? 

 

Monsieur le Maire 
 

Alors, j'ai eu l'occasion de parler de ce sujet, avant-hier soir, avec Thierry NOGUET, 
Maire de Montoir-de-Bretagne. Il faut savoir que nous avions des effectifs différenciés 
de police municipale, entre Trignac, Montoir-de-Bretagne et Donges, parce que 
Trignac n’avait qu’un policier municipal, Montoir-de-Bretagne, en a quatre et nous, à 
l'époque, nous en avions deux. 

 

Maintenant, nous avons trois agents à la police municipale, Trignac en a, je crois, 
recruté deux d'un coup et Montoir-de-Bretagne n'a pas changé, Montoir-de-Bretagne 
en a quatre. 

 
Nous avons discuté de cette mutualisation, évidemment, entre les communes qui sont 
en continuité, Trignac et Montoir-de-Bretagne. Claude AUFORT, Maire de Trignac a 
dit à Thierry NOGUET et à moi-même, il y a déjà quelques temps, que pour l'instant, il 
se concentrait sur la mise en place, parce que c'est un vrai changement à Trignac, 
d'avoir cette police municipale plus étoffée. Il se concentrait sur ses missions sur 
Trignac, avant d'envisager le travail de mutualisation. Donc, pour l'instant, nous ne 
travaillons pas avec Trignac. 

 

Avec Montoir-de-Bretagne, nous avons eu des échanges et j'ai encore eu un échange 
avant-hier. Il y a une difficulté qu'il nous faut résoudre, avant de signer la convention, 
qui a été relevée à Montoir-de-Bretagne, mais, nous pouvons faire le constat à Donges 
aussi : c'est que le niveau d'armement entre la police municipale de Montoir-de-
Bretagne et celui de Donges n'est pas le même. 

 
Donc, il faut que nous trouvions une solution pour avoir un fonctionnement, parce que 
si nous avons des policiers de Donges qui allaient, par exemple, sur Montoir-de- 
Bretagne, avec l'armement de Donges. C’est-à-dire qu’ils sont peu armés à Donges, 
cela pourrait poser problème, parce qu'ils sont en situation différente s'ils devaient aller 
en binôme ou en trinôme avec des collègues de Montoir-de-Bretagne, ils n’ont pas les 
mêmes niveaux, et inversement. 

 

Un certain nombre de choses ne sont pas autorisées à Donges. Thierry NOGUET, non 
plus, n'est pas pour l'armement, avec des armes létales, c’est clair. 
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Il y a des différents niveaux d'armes, je crois qu'ils ont des tasers à Montoir-de- 
Bretagne. Nous, nous n’en avons pas et nous n’avons pas la perspective de doter nos 
policiers municipaux de tasers, pour l'instant. Ils n’y sont même pas favorables. 

 

Donc il faut que nous nous réunissions, que nous avancions sur ces sujets d'armement. 
Parce que, comment faire pour mutualiser des gens qui n'ont pas les mêmes 
équipements sur le territoire de la commune voisine ? C’est-à-dire que si la règle est 
de se défaire de leur armement s'ils venaient sur Donges, le problème, il est là. 

 
La loi les obligerait à se mettre à notre niveau ou la loi nous obligerait à nous mettre à 
leur niveau. Donc, c'est ce problème, qui est d'ordre juridique essentiellement, sur 
lequel, nous devons avancer. Nous n’avons pas les mêmes niveaux d'armement. C'est 
ce que me disait Thierry NOGUET, avant-hier. C’est cela qui interroge, côté Montoir-
de-Bretagne aussi. 

 

Donc, tout le monde est d'accord pour dire que le projet est intéressant, qu'il est 
séduisant, mais, la contrainte, c'est de trouver cette bonne articulation. Même si, je 
l'ai déjà dit, l'intérêt essentiel de la mutualisation, c'est lors d'événements festifs, d'avoir 
des renforts des voisins, puisque nous ne faisons pas les fêtes, le même jour. 

 
Nous, nous avons essentiellement, les animations de fin d'année et le feu d'artifice. 
Eux, ils ont d'autres événements dans l'année « les arts de la rue », etc… 

 
C'est ce niveau d'armement qui, pour l'instant, nous freine un peu dans l'aboutissement 
de la convention. Mais, nous sommes toujours en discussion et, Thierry NOGUET me 
l'a bien redit avant-hier. Donc, nous essaierons de poursuivre en fonction des 
réglementations. 

 

 
Monsieur le Maire 

 
Il n'y a pas eu d'autres questions. 

***************** 

 
 
 

***************** 
 

Madame Alice MARTIENNE 
 

Tout à l’heure, Monsieur DELALANDE, faisait référence à…, je vais utiliser cette 
expression : « Tout est politique », pour vous, c’est une référence à Jacques CHIRAC. 
C’était juste pour vous dire que ce n’est pas ce que cela m’évoque. Cela m’évoque 
plutôt « Mai 68 », parce que c’était un des slogans, ou le philosophe marxiste, 
GRAMSCI, j’imagine que vous connaissez…, et plus récemment, Jean-Luc 
MELANCHON. 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Intervention sans micro : discours inaudible. 

Madame Alice MARTIENNE 

Elles sont nombreuses et variées dans notre équipe. 
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Monsieur le Maire 
 

Merci et je lève la séance. 
 

Bonne fin de soirée.  

***************** 

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR, MOIS ET AN 
 

***************** 
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