
Préfecture de la Loire-Atlantique

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

 n° 95 – 7 septembre 2018
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Erratum : Suite à une erreur matérielle dans le RAA n° 93 du 31 août 2018, publication de 1a décision mentionnée dans le

sommaire :

« SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer

Décision du 19 juin 2018 prononçant le déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à SAINT 

NAZAIRE »

ARS des Pays de la Loire - Délégation Départementale de la Loire-Atlantique

Arrêté préfectoral modificatif du 31 août 2018 portant sur le prénom erroné de l'occupant du logement situé 19, avenue

Guynemer à Rezé.

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes

Décision n°2018-33 du 05 septembre 2018 portant délégation de signature du PRH (Pôle ressources humaines).

Centre Hospitalier de Saint-Nazaire

Décision Délégation Signature - T. DOUTE - N° 2018-DG-1 BIS.

Décision Délégation Signature - C. PELLIGAND - N° 2018-DG-02.

Décision Délégation Signature - P. ROMERO-GRIMAND - N°2018-DG-06-Bis.

Décision Délégation Signature - L. LAIGNEL - N°2018-DG-07.

Décision Délégation Signature - DIRECTEURS GARDES - N°2018-DG-08.

Décision Délégation Signature - PMO Administrateur gardes - N°2018-DG-09.

Décision Délégation Signature - PMO Administrateur gardes Registre Refus - N°2018-DG-10-2.

Décision Délégation Signature - P. ROMERO-GRIMAND - IFSI-IFAS - N°2018-DG-11.

Décision Délégation Signature - S. SACHOT OLLIVIER - LABORATOIRE - N°2018-DG-12.

Décision Délégation Signature - P. GUERZIDER - LABORATOIRE - N° 2018-DG-13.

Décision Délégation Signature - S. ORHON - PHARMACIE - N°2018-DG-14.

Décision Délégation Signature - C. FURIC - N°2018-DG-15.

Décision Délégation Signature - H. CHARVET - N°2018-DG-16.

Décision Délégation Signature - F. POUGET - N°2018-DG-18.

DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Ordre du jour de la CDAC du 13 septembre 2018 (modifié).

Arrêté préfectoral du 08 août 2018 et ses annexes rectifiées, portant classement de salubrité des zones de production de

coquillages de la Loire-Atlantique.

Décision portant subdélégation de Monsieur Thierry Latapie-Bayroo, directeur départemental des territoires et de la mer de

la Loire-Atlantique, en qualité de responsable d'unités opérationnelles (RUO) à certains de ces collaborateurs.

Arrêté préfectoral du 06 septembre 2018 relatif au ban des vendanges COTEAUX d'ANCENIS, cépage gamay noir.



Arrêté préfectoral n°2018/SEE/2426 du 31 août 2018 fixant les lieux de débarquement et les lieux de collecte de l'anguille

européenne (Anguilla Anguilla) pour la pêche professionnelle en eau douce dans le département de la Loire-Atlantique.

DIRECCTE des Pays de la Loire - Unité Départementale de la Loire-Atlantique 

Délégation de signature du responsable de l'Unité Départementale 44 de la Direccte Pays de la Loire, en matière de gestion

des personnels.

Délégation de signature du responsable de l'Unité Départementale 44 de la Direccte Pays de la Loire, en matière de pouvoirs

propres dans le domaine de l'inspection du travail.

DREAL - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire

Arrêté préfectoral du 5 septembre 2018 portant suspension de l’agrément n°044T1148 du contrôleur Cyrille ORIEUX.

Arrêté préfectoral du 5 septembre 2018 portant suspension à titre conservatoire avec effet immédiat de l’agrément

n°044S1184 du contrôleur Nicolas TEXIER.

DRFIP44 - Direction Régionale des Finances Publiques

Décision de délégation générale de signature de M. Jérémy TESSIER, responsable du service des impôts des particuliers et

des entreprises d’ANCENIS.

Décision de délégation générale de signature de Mme Sandrine PERRIER, responsable de la trésorerie de Pornic.

Décision de délégation générale de signature de M. Bruno MARTEVILLE, responsable du service des impôts des

particuliers de Nantes Centre.

Décision de délégation générale de signature de M. Bertrand LE TALLUDEC, responsable du service de publicité foncière et

d'enregistrement de Nantes 2.

Décision de délégation générale de signature de Mme Brigitte GUINEL, responsable du service des impôts des particuliers

de Nantes Est.

Décision de délégation générale de signature de M. Didier SEBILEAU, responsable de la Paierie régionale des Pays de la

Loire pour Mme Céline BRARD.

Décision de délégation générale de signature de M. Didier SEBILEAU, responsable de la Paierie régionale des Pays de la

Loire pour Mme Evelyne NEVEU.

Décision de délégation générale de signature de M. Didier SEBILEAU, responsable de la Paierie régionale des Pays de la

Loire pour M. Philippe PRAUD.

Décision de délégation générale de signature de M. Didier SEBILEAU, responsable de la Paierie régionale des Pays de la

Loire pour M. Jacques RICHARD.

Décision de délégation générale de signature de Mme Karine MARTIN, responsable de la trésorerie de Guérande.

Décision portant désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les juridictions de l'expropriation de Mme

Véronique PY, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique.

Décision du 1er septembre 2018 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à la Direction

spécialisée des Finances publiques pour l'Etranger – DSFIPE.

Décision du 1er septembre 2018 portant délégations spéciales de la Direction spécialisée des Finances publiques pour

l'Etranger – DSFIPE.

Décision de délégation générale de signature de Mme Florence LE GOUIC, responsable du service des impôts des

entreprises de Nantes Centre.

Décision portant délégation spéciale de signature de fonctionnaires placés sous l'autorité de Mme Françoise FONT,

responsable du pôle pilotage et ressources de la Direction des Finances Publiques de la Loire Atlantique.

Décision de délégation générale de signature de Mme Isabelle ROBIN, responsable du Pôle Contrôle et expertise de Saint-

Nazaire.



Décision de délégation de signature de M. Loic PATISSIER, responsable de la trésorerie de Châteaubriant.

Décision de délégation de signature pour le contrôle budgétaire régional de Mme Véronique PY, directrice régionale des

Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique.

Décision de délégation de signature pour le contrôle budgétaire régional de Mme Véronique PY, directrice régionale des

Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique.

Arrêté portant désignation des fonctionnaires habilités à exercer les fonctions de commissaire du gouvernement devant les

juridictions de l'expropriation de M. Alain GUILLOUET, directeur régional des Finances publiques de Bretagne et du

département d'Ille et Vilaine.

Décision de délégation générale de signature de Mme Christiane TOURNIEROUX, responsable du service des impôts des

entreprises de Pornic.

Décision de délégation générale de signature à Mme Nolwenn ROUCAU LANGLADE de Mme Dominique GOURBEIX,

responsable de la trésorerie de Saint-Nazaire Etablissements Hospitaliers.

Décision de délégation générale de signature à Mme Christine RACAPE de Mme Dominique GOURBEIX, responsable de la

trésorerie de Saint-Nazaire.

Décision de délégation générale de signature à Mme Charlotte BOURGEAIS de Mme Dominique GOURBEIX, responsable

de la trésorerie de Saint-Nazaire Etablissements Hospitaliers.

Décision de délégation générale de signature de Mme Florence LE RHUN, responsable de la trésorerie de Nantes

Municipale.

Décision de délégation générale de signature de M. Laurent HUBERDEAU, responsable de la trésorerie de Saint Herblain.

PREFECTURE 44 

Cabinet

Arrêté préfectoral du 3 septembre 2018 abrogeant l'arrêté du 16 avril 2018 autorisant M. Sébastien PREAULT à dispenser la

formation spécifique prévue à l'article L223-6 du code de la route destinée à éviter la réitération des comportements

dangereux des conducteurs responsables d'infractions.

Sous-Préfecture de Châteaubriant - Ancenis

Arrêté préfectoral n°2018-007R du 21 août 2018 portant homologation du circuit de moto-cross du Frazier, à HERIC.

Arrêté préfectoral n°2018-008R du 17 août 2018 portant autorisation et homologation temporaire pour l'organisation de

courses de moissonneuses-batteuses et tracteurs-tondeuses au cours de la Fête de l'Agriculture les 18 et 19 août 2018, à

MAUMUSSON.

Arrêté préfectoral n°2018-009R du 30 août 2018 portant autorisation de mise en circulation d'un petit train touristique au

cours de la Foire de Béré, à CHATEAUBRIANT, du 7 au 10 septembre.

Arrêté préfectoral n°2018-010R du 6 septembre 2018 portant autorisation et homologation temporaire pour l'organisation

d'un slalom-poursuite automobile, sur le circuit Roger Gaillard, à ANCENIS, du 7 au 9 septembre 2018.

Sous-Préfecture de Saint-Nazaire

Arrêté préfectoral n°2018/051 du 7 septembre 2018 portant sur homologation temporaire d'une piste et autorisation d'une

épreuve d'acrobaties moto le 8 septembre 2018 à Villeneuve en Retz (annexe .

Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire - GPMN

Avis n° 2018-01 du 5 septembre 2018 de la Commission des Investissements du Conseil de Développement du Grand Port

Maritime de Nantes Saint-Nazaire du portant sur l'augmentation des capacités du poste à liquides de Montoir de Bretagne.

Avis n° 2018-02 du 5 septembre 2018 de la Commission des Investissements du Conseil de Développement du Grand Port

Maritime de Nantes Saint-Nazaire du portant sur le remplacement du pont du Pertuis de Saint-Nazaire.



















































































PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Aménagement Durable
Unité Planification Littorale & Aménagement Commercial Nantes, le 04/09/2018
secrétariat de la CDAC de Loire-Atlantique
Affaire suivie par  M. Bruno GEEVERS
 02 40 67 23 91
ddtm-cdac@loire-atlantique.gouv.fr

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion du jeudi 13 septembre 2018

Salle Albert 1er – 5, rue du Roi Albert – 44000 - Nantes

(Président : M. Alain BROSSAIS)

ORDRE DU JOUR

A 14h30 - DOSSIERS N° 18-264 : 
extension du magasin à l'enseigne E. LECLERC à Basse-Goulaine,

Vers 15h15 - DOSSIERS N° 18-266 : 
extension du magasin à l'enseigne LIDL à Nantes.

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE – BP 53606 – 44036 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.67.26.26 –  COURRIEL : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr

SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 12 h 00  /  14 h 00 - 16 h 30

mailto:secretariat.cdac@loire-atlantique.gouv.fr
















































































































































































































































DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

M.  Dominique  GOURBEIX,  comptable,  responsable  de  la  trésorerie  de  Saint-Nazaire
établissements hospitaliers
Vu l’article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des
entreprises, 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publique,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  en  l'absence  de  Mme ROUCAU LANGLADE
Nolwenn, à Mme RACAPE Christine, Contrôleuse Principale à l’effet de signer :

1°)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuite  et  les
déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice

2°) tous actes d’administration et de gestion du service

Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de : 

1°) signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuite et les
déclarations de créances ;

2°)  d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives
prescrites par les règlements ;

3°) de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée

4°) d’opérer à la Direction Régionale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et
en retirer récépissé à talon

5°) de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et  décharges,  de fournir  tous  états  de situation et  toutes  autres pièces  demandées  par
l’administration

6°) de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

7°) de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de 
signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la 
Banque de France,

1



Aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des agents Grade
Mme BOURGEAIS Charlotte Contrôleuse des finances publiques

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-
Atlantique

                                                                                                     A Saint- Nazaire, le 01/09/2018

 

M. Dominique GOURBEIX, Responsable
de la trésorerie de Saint-Nazaire

établissements hospitaliers

2



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

M.  Dominique  GOURBEIX,  comptable,  responsable  de  la  trésorerie  de  Saint-Nazaire
établissements hospitaliers
Vu l’article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des
entreprises, 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publique,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16

ARRETE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  en  l'absence  de  Mme ROUCAU LANGLADE
Nolwenn et de Mme RACAPE Christine, Contrôleuse Principale, à Mme BOURGEAIS Charlotte à
l’effet de signer :

1°)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuite  et  les
déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice

2°) tous actes d’administration et de gestion du service

Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de : 

1°) signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuite et les
déclarations de créances ;

2°)  d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives
prescrites par les règlements ;

3°) de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée

4°) d’opérer à la Direction Régionale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et
en retirer récépissé à talon

5°) de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et  décharges,  de fournir  tous  états  de situation et  toutes  autres pièces  demandées  par
l’administration

6°) de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

7°) de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de 
signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la 
Banque de France,

1



Aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des agents Grade
Mme  BECQUART Michèle Agente des finances publiques

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-
Atlantique

                                                                                                     A Saint- Nazaire, le 01/09/2018

 

M. Dominique GOURBEIX, Responsable
de la trésorerie de Saint-Nazaire

établissements hospitaliers

2



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

M.  Dominique  GOURBEIX,  comptable,  responsable  de  la  trésorerie  de  Saint-Nazaire
établissements hospitaliers
Vu l’article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des
entreprises, 
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publique,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publique,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16

ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme ROUCAU LANGLADE Nolwenn, inspectrice
des finances publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de Saint-Nazaire établissements
hospitaliers à l’effet de signer :

1°)  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement  et  notamment  les  actes  de  poursuite  et  les
déclarations de créances, ainsi que pour ester en justice

2°) tous actes d’administration et de gestion du service

Article 2 : Délégation de signature est donnée à l’effet de : 

1°) signer l’ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les actes de poursuite et les
déclarations de créances ;

2°)  d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives
prescrites par les règlements ;

3°) de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque
titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est confiée

4°) d’opérer à la Direction Régionale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et
en retirer récépissé à talon

5°) de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et  décharges,  de fournir  tous  états  de situation et  toutes  autres pièces  demandées  par
l’administration

6°) de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

7°) de signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de 
signer les chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la 
Banque de France,

1



Aux agents désignés ci-après 

Nom et prénom des agents Grade
Mme RACAPE Christine Contrôleuse Principale des finances publiques
Mme BOURGEAIS Charlotte Contrôleuse des finances publiques

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-
Atlantique

                                                                                                     A Saint- Nazaire, le 01/09/2018

M. Dominique GOURBEIX, Responsable
de la trésorerie de Saint-Nazaire

établissements hospitaliers

2





































































 

 

Commission des Investissements du Conseil de Développement 

du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 

Séance du 5 juillet 2018 

 

AVIS n° 2018 - 01 

Augmentation des capacités du poste à liquides de Montoir de Bretagne 

 

VU la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, notamment son article 23 portant création 
d’une commission des investissements au sein du conseil de développement des grands ports maritimes ; 

VU le décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le 
code des transports, notamment son article 1er ; 

VU la décision du 16 novembre 2017 du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de Nantes Saint-
Nazaire fixant le seuil des investissements soumis à l'avis de la Commission des Investissements ; 

VU la décision du 14 février 2018 du Président du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire arrêtant la composition de la Commission des Investissements ; 

VU le règlement intérieur de la Commission des Investissements adopté lors de la séance d'installation le 26 
avril 2018 ; 

CONSTATE, lors de la séance du 5 juillet 2018, la présence des membres suivants : 
Florence Beuvelet, Philippe Billant, Jean-Philippe Aubry, Laurent Castaing, Jean-Pierre Chalus, Hervé Gibault, 
Benoit Klein, Stéphan Marin, Bruno Michel, Sébastien Pilard. 

CONSTATE en conséquence que le quorum de la Commission des Investissements fixée aux trois cinquièmes 
des membres, est atteint avec 10 membres présents dont un bénéficiant d'un pouvoir, soit 11 voix sur 17 ; 

ÉMET à l’unanimité l'avis suivant concernant l'augmentation des capacités du poste à liquides de Montoir de 
Bretagne : 
 
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire envisage de sécuriser le dispositif d'accostage du poste à 
liquides de Montoir de Bretagne et d'en créer deux nouveaux. L'ensemble de l'opération est estimé à 8 
millions d'euros (M€). Elle est inscrite au CPER 2015-2020, avec la contribution financière de l'Etat (3,6 M€), 
de la Région des Pays de la Loire (3 M€), du Département de Loire-Atlantique (1,3 M€) et du Grand Port 
Maritime (0,1 M€). Il est précisé qu'en parallèle de cet investissement, les entreprises actuellement 
utilisatrices de l'équipement devront modifier leurs installations, les investissements correspondants étant à 
leur charge. Il est par ailleurs rappelé que les clés de financement des opérations inscrites au CPER sont le 
résultat de négociations collectives entre les cofinanceurs et ne peuvent être interprétées de manière isolée. 
 
La Commission des Investissements donne un avis favorable sur le principe de réaliser cet investissement, 
considérant qu'il est nécessaire pour : 
 Pérenniser l'activité des entreprises qui utilisent l'installation existante : 



 

 

 Des travaux d'adaptation liés à l'évolution des navires sont nécessaires sur l'équipement actuel, mis en 
service en 1976. Il ne dispose par ailleurs que d'un seul front d'accostage, ce qui rend fragile son 
exploitation, notamment en cas d'incident ou d'avarie.  

 Il paraît nécessaire de prendre en compte le fait que le dispositif d'accostage est considéré par les 
entreprises utilisatrices comme saturé, avec un taux d'occupation de 56 %. 

 Ouvrir des perspectives de développement portuaire : 
 A l'échelle européenne, les trafics de vracs liquides sont en progression. 
 Sur le plan local, le Grand Port Maritime a identifié un potentiel de nouveaux trafics. 

 
La Commission des Investissements demande au Grand Port Maritime : 
 De documenter davantage le marché existant et potentiel, en établissant une hypothèse d'évolution des 

trafics, sans entrer dans le cas particulier des entreprises clientes. 
 De préciser les parts d'investissements dits "défensifs", correspondant à la seule adaptation de l'ouvrage 

existant, et "offensifs", permettant la création de dispositifs d'accostage supplémentaires dans l'objectif de 
capter de nouveaux trafics. 

 De préciser le niveau de dépenses correspondant à chaque jalon du projet, sachant que le marché public 
pourrait être notifié mi 2019. 

 
Le Grand Port Maritime prévoit donc de se rapprocher à nouveau des exploitants actuels du poste à liquides 
pour qu'ils : 
 Précisent leurs perspectives de trafic sur les 5 prochaines années. 
 Confirment leurs intentions de modifier leurs installations. 

 

Fait à Nantes, en deux exemplaires, le 5 septembre 2018 

 

Sébastien Pilard 
Président de la Commission des Investissements  
du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 

 

 



 

 

Commission des Investissements du Conseil de Développement 

du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 

Séance du 5 juillet 2018 

 

AVIS n° 2018 - 02 

Remplacement du pont du Pertuis de Saint-Nazaire 

 

VU la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, notamment son article 23 portant création 
d’une commission des investissements au sein du conseil de développement des grands ports maritimes ; 

VU le décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le 
code des transports, notamment son article 1er ; 

VU la décision du 16 novembre 2017 du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de Nantes Saint-
Nazaire fixant le seuil des investissements soumis à l'avis de la Commission des Investissements ; 

VU la décision du 14 février 2018 du Président du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de 
Nantes Saint-Nazaire arrêtant la composition de la Commission des Investissements ; 

VU le règlement intérieur de la Commission des Investissements adopté lors de la séance d'installation le 26 
avril 2018 ; 

CONSTATE, lors de la séance du 5 juillet 2018, la présence des membres suivants : 
Florence Beuvelet, Philippe Billant, Jean-Philippe Aubry, Laurent Castaing, Jean-Pierre Chalus, Hervé Gibault, 
Benoit Klein, Stéphan Marin, Bruno Michel, Sébastien Pilard. 

CONSTATE en conséquence que le quorum de la Commission des Investissements fixée aux trois cinquièmes 
des membres, est atteint avec 10 membres présents dont un bénéficiant d'un pouvoir, soit 11 voix sur 17 ; 

ÉMET à l’unanimité l'avis suivant concernant le remplacement du pont du Pertuis de Saint-Nazaire : 
 
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire envisage de remplacer le pont mobile du Pertuis, mis en 
service en 1910, qui enjambe l'accès nautique entre les bassins de Saint-Nazaire et de Penhoët. Cet ouvrage, 
propriété du Grand Port Maritime, permet la circulation routière entre la ville de Saint-Nazaire, la zone 
industrialoportuaire située à l'Est des bassins et le quartier du Petit Maroc. Depuis plusieurs années, 
l'ouvrage fait l'objet de fréquents dysfonctionnements à un rythme qui s'est accentué au cours des derniers 
mois. Son remplacement est nécessaire afin de ne pas saturer les accès au secteur industriel et portuaire et 
de sécuriser l'accès au quartier du Petit Maroc. L'opération a été inscrite au programme pluriannuel de 
maintenance du Grand Port Maritime, pour un montant de 2,5 M€. Des expertises récentes ont mis en 
évidence une dégradation de l'infrastructure (génie civil), qui vient s'ajouter à celle de la superstructure 
métallique. Compte tenu de ses usages routier et maritime croissants, il s'avère nécessaire de mettre en 
œuvre un scénario de remplacement, qualifié de "vite et bien", minimisant l'impact sur la coupure des 
trafics, tant routier que maritime. L'investissement a en conséquence été réévalué à un niveau estimé entre 
5 et 7 M€, des études complémentaires étant nécessaires pour en préciser le montant. 



 

 

 
La Commission des Investissements donne un avis favorable à la réalisation de cet investissement, 
considérant que le pont du Pertuis est indispensable aux utilisateurs de la zone industrielle et portuaire et 
qu'il est nécessaire de renforcer sa fiabilité. 
 
La Commission des Investissements prend acte :  
 De la nécessité et de l'objectif de l'opération, qui vise exclusivement l'amélioration du trafic routier, non 

maritime. Il est cependant souligné qu'un blocage du pont pourrait également avoir une incidence sur les 
accès nautiques du bassin de Penhoët. 

 De l'usage diversifié qui est fait de l'ouvrage : transport de marchandises, déplacement des employés de la 
zone industrielle, déplacements urbains des habitants (quartier du Petit Maroc par exemple), des 
touristes…  

 Du caractère techniquement complexe de l'opération, compte-tenu de l'âge de l'ouvrage, de sa vétusté et 
des nombreux domaines de spécialités (génie civil, construction métallique…) mobilisés pour son 
remplacement. 

 De dispositions particulières et coûteuses à prendre pendant les travaux pour minimiser l'impact sur la 
circulation routière. 

 
La Commission des Investissements recommande au Grand Port Maritime : 
 De partager avec la ville de Saint-Nazaire une connaissance fine de l'état et de l'usage des voiries et 

ouvrages mobiles portuaires, et d'engager si besoin une réflexion sur leur domanialité ou leurs modalités 
d'entretien et d'exploitation. 

 D'examiner la possibilité d'achats groupés, compte-tenu de l'ampleur du programme de maintenance des 
ouvrages mobiles de Saint-Nazaire. 

 

Fait à Nantes, en deux exemplaires, le 5 septembre 2018 

 

Sébastien Pilard 
Président de la Commission des Investissements  
du Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 
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