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L’estuaire de la Loire, un territoire difficile à percevoir 

 

Un territoire sous valorisé 

L’estuaire de la Loire, ce territoire fluviomaritime connecté par son hydrologie au Lac de Grand Lieu, 

au sud, et à la Brière, au nord, offre un ensemble cohérent, une unité originelle et originale liée à 

l’omniprésence de l’eau. Il est ce lien identitaire fort qui lie ses rives et les deux pôles urbains de Nantes 

et de Saint-Nazaire autour de cet axe qu’est la Loire océanique. 

Ce territoire singulier se caractérise à la fois par des espaces naturels remarquables, riches en 

biodiversité exceptionnelle et la présence d’activités économiques structurantes (activités industrialo-

portuaires, agriculture de marais, etc.). Il est la porte du plus grand bassin hydrographique français 

pour les poissons migrateurs. Avec ses marais et son lac (le plus grand lac de plaine en hiver de France), 

ce vaste ensemble représente un site d’importance internationale pour la migration et l’hivernage des 

oiseaux.  

 

Ce fleuve et ses zones humides ont induit des pratiques communes aux deux rives, qu’elles soient 

actuelles ou plus anciennes, qui ont profondément marqué ce paysage : commerce fluviomaritime, 

construction navale, pêche, activités portuaires, industries, élevage, fauchage…  

Ce territoire estuarien possède, du fait de sa profondeur historique, une identité singulière qui se lit 

toujours à travers des éléments du patrimoine bâti, paysager, immatériel, … parfois méconnus, le plus 

souvent peu valorisés ou isolément. En effet, la Loire bénéficie d’une renommée qui n’est plus à faire, 

tandis que son embouchure pâtit d’un déficit d’image notable. 

 

Un territoire divisé 

 

Le manque de valorisation de ce patrimoine spécifique et authentique, qui peut faire sens dans la 

construction d’un territoire, couplé aux profondes transformations dont l’estuaire a été le théâtre au 

cours des 18e, 19e et 20e siècles, nous ont fait oublier qu’un estuaire possède deux rives.  

 

Le choix d’un développement industrialo-portuaire en rive nord, laissant la rive sud devenir 

potentiellement une zone de loisirs a créé une fracture entre les deux rives, générant un sentiment 

d’injustice qui perdure aujourd’hui encore. La prise de conscience écologiste, qui s’est opérée ces 

dernières années, sur l’intérêt de préserver cet environnement remarquable, a marqué la fin d’un 

possible développement industriel de la rive sud. Les tentatives de rapprochement des rives à travers 

la définition d’un seul et même SCOT ont échoué. Le manque de franchissement entre Couëron et 

Saint-Nazaire a favorisé l’éloignement et l’isolement de cette rive sud qui peine à trouver un second 

souffle en matière de développement. Les populations ne perçoivent pas ce qui peut les unir. On parle 
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de ses voisins comme étant ceux « de l’autre côté de l’eau » ; c’est le cas sur les rives du fleuve, mais 

également, sur le pourtour du lac de Grand Lieu. La dimension aquatique qui nous rapprochait hier, 

nous éloigne aujourd’hui. 

Un territoire morcelé, sans projet commun 

 

L’absence d’institution unique autour de l’estuaire de la Loire rend difficile une représentation globale 

de cet espace. Le découpage communautaire, mais également les différentes démarches de 

planification et de gestion des territoires, offrent une vision morcelée de ce territoire et renforce 

l’image d’un fleuve frontière.  

 

Toutes les initiatives, devant concourir à rassembler autour d’un même projet de territoire l’ensemble 

des acteurs de ce territoire (collectivités, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, industriels, 

environnementalistes), ont échoué, laissant chacun faire ce qu’il juge bon, sans véritable concertation 

et créant un fossé entre ceux favorables au développement local et ceux souhaitant préserver la 

biodiversité de ce territoire.  

 

Cette absence de gouvernance a pu inquiéter l’Etat sur la capacité de ce territoire à protéger son 

environnement. C’est une des raisons pour laquelle, depuis la fuite d’hydrocarbure de la raffinerie de 

Donges, survenue en 2008, l’Etat prône la mise en Réserve Naturelle Nationale de plus de 12.000 

hectares, afin de placer sous protection forte cette grande halte migratoire pour l’avifaune. En réaction 

à ce projet de sanctuarisation du fleuve, la Région a lancé en 2011 une grande concertation régionale 

pour réfléchir de manière concertée à l’avenir du fleuve dans sa partie estuarienne. Une des 

conclusions des Assises Régionales de la Loire et de son Estuaire a été de proposer pour ce territoire 

la création d’un Parc naturel régional. Plus récemment, Nantes métropole a invité, à travers le Grand 

Débat « Nantes, La Loire et nous », ses concitoyens à mieux s’approprier ce fleuve et à imaginer ce 

qu’il sera demain. Le Département, dans son référentiel stratégique 2015-2021 « Pour un 

développement touristique durable en Loire-Atlantique », s’intéresse à cet estuaire par le prisme de 

ses zones humides (Marais de Brière, marais estuariens, lac de Grand Lieu, marais Breton) en imaginant 

un projet « Grands sites de nature », pour y développer une offre centrée sur la nature et les activités 

de plein air. Le Conservatoire du Littoral, dans le cadre de la réactualisation de son plan de gestion, a 

travaillé en 2016 avec le Département de Loire-Atlantique (gestionnaire) et Estuarium à la définition 

d’un schéma directeur d’ouverture au public sur les 4.000 hectares de son périmètre d’intervention. 

 

Ces différentes initiatives convergent toutes vers une meilleure reconnaissance de ce territoire, mais 

semblent manquer de lisibilité et de coordination. Des alliances entre territoires existent, notamment 

dans le cadre de contrats de réciprocité, dans le domaine du cheminement doux, de l’alimentaire, du 

tourisme, mais peinent à faire émerger des projets communs.  
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L’intérêt du Parc Naturel Régional Loire Estuaire Grand Lieu 

Les bénéfices de la démarche Parc Naturel Régional ne sont plus à démontrer pour la Région des Pays 

de la Loire qui en compte déjà quatre. Outre le fait que les problématiques de ce territoire 

correspondent aux enjeux fondamentaux des Parcs Naturels Régionaux, à savoir la valorisation 

environnementale, le développement économique et l’aménagement du territoire, il convient ici de 

montrer en quoi la création d’un PNR peut répondre en grande partie aux préoccupations de ce 

territoire complexe et opérer à sa mutation pour en faire :  

 

• Un territoire maître de sa destinée. L’abrogation de la Directive Territoriale d’Aménagement 

de l’estuaire de la Loire (DTA) est vécue à la fois comme un abandon de l’Etat, mais également 

comme l’opportunité de reprendre la main sur ses choix d’aménagement de territoire, de 

développement économique et de protection de l’environnement. Un PNR peut être cette 

démarche ascendante portée par la Région avec le soutien de toutes les collectivités. 

• Un territoire solidaire pour un développement équitable. Un PNR peut réduire la fracture 

territoriale entre ses deux rives en soutenant un développement de l’activité humaine qui 

profite à tous par la mutualisation des objectifs et des moyens.  

• Un territoire perçu dans sa globalité. Un PNR peut par la définition d’une identité forte offrir 

une vision d’ensemble permettant d’unir les forces en présence et de développer une 

ambition commune face aux enjeux de ce territoire. La mise en place de conventions de 

partenariat avec les Villes-Portes de Nantes, de Saint-Nazaire et de Pornic permettrait de 

développer les liens nord-sud et renforcer les liens amont-aval.  

• Un territoire de dialogue. Les PNR sont un formidable outil d’animation du territoire pour 

relier les initiatives et en générer de nouvelles. C’est l’outil du consensus par excellence grâce 

à cette charte partagée par le plus grand nombre.   

• Un territoire conscient de sa richesse patrimoniale. Un PNR a pour vocation de préserver et 

de valoriser son patrimoine naturel, culturel et paysager. De nouveaux moyens financiers sont 

alloués en ce sens, notamment dans le cadre des aires protégées dont les PNR font 

dorénavant partie. Des actions de sensibilisation et d’éducation au territoire se voient 

renforcées, afin de contribuer à raffermir un même sentiment d’appartenance et d’inciter, 

par la connaissance, à la préservation de cet environnement remarquable. Un PNR est là pour 

accompagner les acteurs privés et publics dans l’organisation d’une offre culturelle et 

touristique durable et respectueuse de la fragilité des milieux et des usages. Il peut par 

l’entrée touristique constituer un levier puissant dans la prise de conscience de la singularité 

de ce territoire, notamment en s’attachant à faire reconnaître la qualité de son patrimoine 

naturel et culturel. 

• Un territoire économiquement dynamique et durable. Un PNR a pour mission de développer 

l’économie du territoire, à augmenter sa richesse globale, à créer des emplois, sans épuiser 

les ressources naturelles, sans participer au réchauffement climatique, sans compromettre 

l’équilibre des écosystèmes. Parce qu’il fait bon vivre dans les Parcs et que c’est un atout 

essentiel pour attirer des compétences, les PNR sont des lieux plus propices que d’autres au 

développement d’activités économiques. 
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• Un territoire reconnu. Un PNR c’est aussi un label. La marque « Valeurs Parc », en 

accompagnant les filières valorisant les ressources locales, est un gage de qualité pour les 

touristes qui viendraient s’y ressourcer. Ce coup de projecteur sur ce territoire de « l’entre 

deux » peut être une réelle opportunité à la fois pour son développement et pour l’attractivité 

plus globale de la métropole et de la région des Pays de la Loire. 

• Un territoire innovant. L’action des PNR repose également sur leur capacité à détecter les 

sujets qui deviendront majeurs demain, elle est au service des transitions, afin de répondre 

collectivement aux enjeux d’adaptation de la crise climatique, de l’effondrement de la 

biodiversité, du développement d’une économie responsable et de notre capacité à vivre 

ensemble. 

La structure Parc est une boîte à outils pour accompagner élus, acteurs locaux et citoyens dans leur 

projet de territoire. L’action du Parc repose sur la pédagogie, le faire ensemble, le faire faire. Elle peut 

être mise en œuvre, comme c’est le cas dans les Parcs nouvellement créés, par une petite équipe dont 

les missions portent essentiellement, sur de l’accompagnement de projets, de la recherche de 

financements, de l’animation du réseau d’acteurs, de la sensibilisation auprès du public et auprès des 

parties prenantes du projet et de la coordination d’actions. Elle n’a pas vocation à se substituer aux 

structures existantes, avec lesquelles elle devra compter dans l’élaboration du projet de charte. L’outil 

Parc a cette capacité de rassembler les acteurs de ce territoire pour relever ensemble les défis d’aujourd’hui 

et de demain.  

Reconnus comme faisant partie de la Stratégie Nationale des Aires Protégées, les Parcs ont cette capacité, 

par l’acculturation de ses membres, notamment en ce qui concerne les préoccupations environnementales, 

de parvenir à créer l’équilibre, tant recherché sur ce territoire, entre développement économique et 

préservation de l’environnement. Un Parc peut intégrer dans ce que l’on appelle « le cœur de parc » une 

démarche de protection forte (RNN, RNR, Réserve de biosphère), l’inverse n’est pas possible. 

 

Genèse du projet de Parc Naturel Régional Loire Estuaire Grand Lieu 

De la Cité de l’estuaire au PNR Loire Estuaire Grand Lieu 

L’association Estuarium, créée en 1996 à l’initiative de la DRAC des Pays de la Loire, a été pensée dans 

le cadre du Programme Concerté d’Aménagement, de Développement et de Protection de l’Estuaire 

de la Loire qui a préfiguré la DTA. Sa mission est de valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager 

de l’estuaire de la Loire pour participer au développement de ce territoire pris dans sa globalité. 

L’objectif poursuivi par l’Etat, à travers cette association, était de concourir à mettre en valeur de 

manière cohérente et coordonnée cet espace original du littoral français pour qu’il redevienne le lieu 

d’échanges et de partage entre les hommes qu’il fut longtemps, véritable trait d’union entre deux 

rives.  

Programme scientifique à ses débuts, Estuarium s’est positionnée en 2005 pour devenir un outil 

d’animation au service de ce territoire en proposant d’accompagner les communes dans un 

développement local axé sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel de l’estuaire de la Loire. 
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Ce programme, porté par l’association Estuarium sous le nom de « La Cité de l’estuaire », a bénéficié 

du soutien des intercommunalités du territoire concerné et s’est fortement inspiré, dans sa mise en 

œuvre, de la philosophie et des valeurs des Parcs Naturels Régionaux. 

Il faut attendre les Assises Régionales de la Loire et de son Estuaire en 2011 pour voir émerger l’idée 

d’un PNR sur l’estuaire de la Loire. Puis tout s’est enchaîné de la manière suivante : 

2014 – Etude de faisabilité d’un PNR à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu pilotée 

par la Région des Pays de la Loire. 

2015 – Proposition de la Région, sur les recommandations du bureau d’étude, de confier la rédaction 

de la charte du Parc à l’association Estuarium. 

2016 – Subvention de la Région des Pays de la Loire à l’association Estuarium pour vérifier l’intérêt des 

communes au projet de PNR. 

2017 – Rapport d’étude remis à la Région des Pays de la Loire montrant l’intérêt de ¾ des communes 

concernées. 

2018 – Mise en place d’un Groupe de réflexion composé d’une vingtaine d’élus et de représentants 

des Conseils de développement pour accompagner les communes dans leur positionnement. Les 

réunions sont animées par Estuarium et Sud Loire Avenir. 

Le Groupe de réflexion 

En 2017, à la remise du rapport de l’étude réalisée par Estuarium et subventionnée par la Région des 

Pays de la Loire pour vérifier l’intérêt des communes pour la création d’un PNR, le Président de la 

commission Territoires, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et 

logement a fait savoir qu’il reste en attente d’une volonté affirmée des élus de ce territoire.   

L’association Estuarium a donc décidé de poursuivre sa mission, sans subvention supplémentaire, en 

mettant en place en 2018 un Groupe de réflexion composé d’élus et de représentants de Conseils de 

développement. Toutes les communes concernées sont membres de fait de ce groupe, sans aucune 

obligation d’y siéger. Y participent les élus convaincus par la démarche, mais également ceux n’ayant 

pas encore d’avis prononcé sur le sujet, souhaitant s’enquérir d’informations ou lever certaines 

craintes. Entre 2018 et 2022, plus de 80 élus ont pris part à ce Groupe de réflexion. 

Estuarium a été rejoint, cette même année, par l’association Sud Loire Avenir qui rassemble élus, 

entreprises et citoyens du sud de la métropole nantaise et du Pays de Retz pour un développement 

équilibré et durable des territoires du sud Loire. Cette dernière s’était également mobilisée dès 2015 

pour appuyer auprès de ses membres ce projet de développement. 

L’objectif de cette instance informelle est de pouvoir mettre en place un certain nombre d’actions 

devant concourir à informer les élus sur ce projet, afin de les aider dans leur positionnement. Le but 

est de recueillir un maximum de délibérations montrant l’intérêt des élus à vouloir poursuivre la 

réflexion sur ce projet, afin de ne pas passer à côté de ce qui pourrait représenter une opportunité 

pour leur territoire.  
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Ensemble, les deux associations sont retournés voir les communes et ont mis en place avec l’aide des 

élus du Groupe de réflexion des actions de communication : 

2018 – Organisation d’un colloque salle de l’Estuaire à Couëron sur l’intérêt d’un projet de PNR pour 

le territoire avec témoignages de représentants de Parcs et tables rondes sur les thèmes de la 

préservation et de la mise en valeur du territoire, de l’aménagement du territoire et du développement 

économique. 

2019 – Création d’un site Internet dédié au projet de parc sur lequel on peut retrouver notamment 

l’ensemble des comptes rendus des réunions du Groupe de réflexion. 

2020 – Création d’une plaquette « les 5 points clefs pour comprendre le projet de PNR Loire Estuaire 

Grand Lieu » distribuée aux nouveaux élus. 

2021 – Création d’une newsletter. 

2022 – Organisation d’une Rencontre citoyenne à Saint Mars de Coutais sur le thème « l’eau, un trait 

d’union entre nos territoires ». 

 

Colloque 2018 – salle de l’estuaire à Couëron 

Site web : Projet de Parc Naturel Régional Loire Estuaire Grand Lieu - https://projet-pnr-loire-grand-

lieu.jimdosite.com/ 

Newsletter : https://sh1.sendinblue.com/v817tokhht7e.html?t=1637758249 

Plaquette : Le projet en 5 points clés - http://cite-estuaire-loire.fr/pdf/Estuarium_plaquette-pnr.pdf 

https://projet-pnr-loire-grand-lieu.jimdosite.com/
https://projet-pnr-loire-grand-lieu.jimdosite.com/
https://sh1.sendinblue.com/v817tokhht7e.html?t=1637758249
http://cite-estuaire-loire.fr/pdf/Estuarium_plaquette-pnr.pdf
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Résultat très encourageant 

Nous voulions à travers les délibérations des communes conforter la Région dans l’intérêt de poursuivre les 

échanges autour de ce projet Parc. A ce jour, 32 communes, sur les 39 concernées, se sont positionnées en 

faveur de la poursuite de la réflexion sur ce projet de PNR à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac 

de Grand Lieu. Les résultats de cette mobilisation autour de ce projet de Parc corroborent avec ceux 

de l’étude réalisée en 2017 révélant que plus des ¾ des communes concernées se disaient déjà 

intéressées pour en savoir plus sur cette démarche.   

Sur les 7 communes restant à convaincre, une seule a délibéré contre la poursuite de la réflexion et 

seulement deux d’entre elles ont été critiques vis-à-vis de la démarche sans pour autant souhaiter se 

prononcer officiellement par le biais de leur conseil municipal. Les quatre autres perçoivent l’intérêt 

d’un tel projet, mais souhaitent attendre le positionnement de la Région pour rejoindre le mouvement.  

Au vu de ce résultat très encourageant, le Groupe de réflexion demande aujourd’hui à la Région des 

Pays de la Loire de prendre en considération l’attente des 32 communes, qui souhaitent poursuivre la 

démarche de concertation autour de la création d’un Parc Naturel Régional. Un groupe de maires de 

cette instance informelle va solliciter une rencontre auprès de la Présidente de la Région des Pays de 

la Loire sur la poursuite de cette initiative et sur la manière dont ce Groupe de réflexion, accompagné 

par les associations Estuarium et Sud Loire Avenir, peut travailler avec les services de la Région des 

Pays de la Loire sur ce projet fédérateur.  

 

Réunion du Groupe de réflexion d’octobre 2021 à Port Saint-Père 
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Annexes 
• Demande d’entrevue avec Christelle Morançais 

• Lettre d’intention de la Région auprès d’Estuarium 

• Arrêté de subvention de la Région  

• Carte du périmètre d’étude 

• Carte de l’évolution du positionnement des communes 

• Liste des élus ayant pris part au Groupe de réflexion 

• Délibérations des communes 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe de réflexion 
du Projet de Parc Naturel Régional 
Loire Estuaire Grand Lieu 
 
à 
 
Christelle MORANÇAIS 
Présidente 
Conseil Régional des Pays de la Loire 
 
 

Cordemais et Saint-Aignan de Grand Lieu, 
le 14 novembre 2022 

Objet : demande d’une entrevue entre les représentants du Groupe de réflexion et la Présidente de Région 
 
Madame la Présidente, 
 
Une délégation de maires du Groupe de réflexion, relatif au projet de Parc Naturel Régional Loire Estuaire Grand 
Lieu, a l’honneur de solliciter auprès de vous une entrevue, afin de vous exposer le fruit du travail mené ces 
dernières années en faveur de la poursuite des échanges sur la création d’un tel outil. 
 
Votre intérêt pour la mise en valeur des Pays de la Loire est sans équivoque. A la tête du Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire Port et de l’une des plus importantes régions sur le plan économique et environnemental, 
vous avez à cœur d’encourager les initiatives qui concourent à faire rayonner notre région sur le plan national et 
international. Nous vous savons par ailleurs sensible à tout ce qui touche la santé environnementale, dont dépend 
le bien-être de vos concitoyens, et à la capacité de notre territoire à relever les grands défis d’aujourd’hui et de 
demain en matière notamment de transition énergétique et écologique. A cet égard, nous vous demandons de 
bien vouloir prêter une attention particulière à notre démarche.  
 
Depuis plusieurs années, des élus et des membres de la société civile travaillent sur le projet de création d’un Parc 
Naturel Régional associant l’estuaire de la Loire et le lac de Grand-lieu. L’ensemble des concertations menées par 
le groupe de réflexion permet, aujourd’hui, de cibler l’intérêt pour le territoire de se couvrir de ce nouveau parc, 
nécessaire au développement local, à la préservation et à la valorisation de son patrimoine.  
 
Cependant, si le projet nous semble tout à fait cohérent, le groupe de réflexion manque, à ce jour, d’une visibilité 
sur la volonté de la Région à porter ce projet auprès de l’Etat. Par ce courrier et cette demande d’entrevue, c’est 
votre soutien que nous sollicitons pour permettre à notre groupe de continuer son travail de prospective et de 
concertation aux côtés de vos services. 
 
Un tel outil de valorisation du patrimoine, des savoirs et des activités des hommes et des femmes qui composent 
ce tissu estuarien, serait une belle occasion de faire travailler les habitants des deux rives de l’estuaire à travers un 
label commun. 
 
Vous remerciant par avance de l’intérêt porté au travail que nous avons fourni en faveur de ce territoire, nous 
restons à votre disposition pour convenir d’une date dans la perspective de cette entrevue.  
Dans l’attente, nous avons le plaisir de vous remettre la phase II du rapport d’étude relatif à la poursuite de cette 
réflexion. 
 
Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’assurance de nos sincères et respectueuses salutations. 
 

Pour le Groupe de Réflexion PNR Loire Estuaire Grand Lieu 
 
 
 
 

 
 















LISTE DES ELUS AYANT PRIS PART AU GROUPE DE REFLEXION PROJET PNR LOIRE ESTUAIRE GRAND LIEU 

Gobin Marie-Claire Conseillère municipal Bouaye 

Sallard Y. Conseiller municipal Bouaye 

Devais Dominique Conseillère municipale Bouaye 

Canac Apoline Conseillère municipale Bouaye 

Ratez Marie-Pierre Adjointe Bouaye 

Garreau Jacques Maire Bouaye 

Hervochon Freddy Adjoint Bouaye 

Bioret Jean-Pierre Adjoint Bouée 

Nicolas Michaël Adjoint Bouée 

Nicolas Jean-Paul Maire Bouée 

Dronet Ludovic Conseiller municipal Brains 

Cojean Régine Adjointe Brains 

Guichard Michel Conseiller municipal délégué Brains 

Amailland R. Conseiller municipal Brains 

Bigeard Myriam Conseillère départementale Canton Rezé 1 

Lecleve Georges Maire Chaumes en Retz 

Normand Luc Maire Cheix en Retz 

Boué Marie-Pierre Adjointe Cheix en Retz 

Delanoë Yves-Marie Conseiller municipal Cordemais 

Rolland Raphaël Conseiller municipal Cordemais 

Durand Marie-Emmanuelle Adjointe Cordemais 

Lancien André Adjoint Cordemais 

Rousseau Alexia Adjointe Cordemais 

Gadais Thierry Adjoint Cordemais 

Benbelkacem Patricia Maire Corsept 

Leblanc Jean-Claude Conseiller municipal Corsept 

Douaud Marie-Paule Adjointe Corsept 

Pitard Hubert Conseiller municipal Corsept 

Grelaud Carole Maire Couëron 

Lebeau Hervé Adjoint Couëron 

Evin Patrick Adjoint Couëron 

Naizin Patrick Adjoint Couëron 



Arnoux Jean-Noël Adjoint au maire Indre 

Berthelot Anthony Maire Indre 

Dalibert Jacques Maire La Chapelle Launay 

Le Youdec René Adjoint La Chapelle Launay 

Boblin Johann Maire La Chevrolière 

Maurice Claude Adjoint La Montagne 

Poupard Françoise Adjointe La Montagne 

Moinard Alain Adjoint  La Montagne 

Dorner Yoann Adjoint Lavau sur Loire 

Biguet Christian Maire Lavau sur Loire 

Brounais Paul Adjoint Le Pellerin 

Brillaud de Laujardière François Maire Le Pellerin 

Pillard D. Conseiller municipal Le Pellerin 

Huteau Xavier Délégué aux affaires économiques Machecoul Saint Même 

Pilet Dominique Adjoint Machecoul Saint Même 

Soulas Pierre Adjoint Machecoul Saint Même 

Brisson Françoise Adjointe Machecoul Saint Même 

Gilet Karine Conseillère municipale Machecoul Saint Même 

Fontaine Alain Conseil municipal Malville 

Manach Dominique Maire Malville 

Chiron A. Conseillère municipale Malville 

Baldelli J. Adjoint Malville 

Raynaud S. Conseillère déléguée Malville 

Allais Jean-Marc Conseiller municipal Pont Saint Martin 

Legland C. Adjoint Pont Saint Martin 

Hidrot Philippe Adjoint au maire Port saint Père 

Ripoche Jacques Maire Rouans 

Loquais B. Adjoint Rouans 

Lemasson Jean-Claude Maire Saint Aignan de Grand Lieu 

Babin Bruno Conseiller municipal Saint Aignan de Grand Lieu 

Chocteau Gaël Conseiller municipal Saint Aignan de Grand Lieu 

Touret Eric Adjoint Saint Brevin les Pins 

Fresneau Guy Adjoint Saint Etienne de Montluc 



Lambert Carine Adjointe Saint Hilaire de Chaléons 

Le Meillat G. Conseiller municipal Saint Jean de Boiseau 

Chanu Luc Adjoint Saint Jean de Boiseau 

Guillaume Danièle Adjointe Saint Léger les Vignes 

Beilvert Pierre Adjoint Saint Léger les Vignes 

Grolier Patrick Maire Saint Léger les Vignes 

Evain Pascal Adjoint Saint Père en Retz 

Le Garzic Karine Adjointe Saint Viaud 

Gandolphe Myriam Déléguée espaces verts agriculture Saint-Herblain 

Gérard Didier Délégué environnement Saint-Herblain 

Denis Marc Conseiller municipal délégué Saint-Herblain 

Beillevaire Pierre Adjoint Saint-Mars de Coutais 

Derangeon Mickaël Adjoint Saint-Mars de Coutais 

Clavier Philippe Conseiller municipal Saint-Mars de Coutais 

Charrier Jean Maire Saint-Mars de Coutais 

Caillon Xavier Adjoint Savenay 

Bocquet Christophe Maire Vue 

 

82 élus ont pris part aux réunions du Groupe de réflexion entre 2018 et 2022 



Projet Parc Naturel Régional de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu – ESTUARIUM – novembre 2022 
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Département : Loire-Atlantique   République Française 

Arrondissement de Nantes     _______ 

Mairie du Pellerin      

44640  EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

    ________ 

 

 

   nombre de membres en exercice : 27 

   date de la convocation : 7 novembre 2019 

   date d’affichage : 8 novembre 2019 

 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 
 

Le quatorze novembre deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, le conseil municipal, légalement 

convoqué le sept novembre deux mille dix-neuf, s’est assemblé au lieu habituel de ses séances, 

salle du conseil à la mairie annexe, sous la présidence de Monsieur Patrick GAVOUYÈRE, Maire. 

 

Étaient présents (18) : 

 

M. GAVOUYÈRE, M. BROUNAIS, M. BRILLAUD de LAUJARDIÈRE,  

MME MÉRIADEC, MME CURAUDEAU, M. GUICHARD, MME FOURAGE,  

MME PLAINEAU, M. LÉCUREUIL, MME GUILLOU, M. MORIVAL,  

M. AMPROU, MME PAJOT, M. LABARRE, MME TOUCANE, MME BERNARD,  

M. BOUCARD, MME FALOT.  

  

Absents, excusés et représentés (8) : 

 

M. PAQUEREAU a donné pouvoir à M. GUICHARD  

M. GOUPIL a donné pouvoir à MME MÉRIADEC 

MME GARNIER a donné pouvoir à M. BRILLAUD de LAUJARDIÈRE  

M. BARDOU a donné pouvoir à MME GUILLOU 

MME AMPROU a donné pouvoir à M. AMPROU  

M. PILARD a donné pouvoir à M. GAVOUYÈRE 

M. CHAUVET a donné pouvoir à MME BERNARD  

M. LÉCUREUIL a donné pouvoir à M. GOUPIL à partir de 20h00. 

 

Absents (2) : 

 

MME LAUSSUCQ, MME KULIBERDA 

 

Secrétaire de séance : MME FOURAGE 

 

 

2019-87 / Avis du conseil municipal à la participation au projet de création du Parc Naturel 

Régional Loire Estuaire Grand Lieu. 

 



2019-87 / Avis du conseil municipal à la participation au projet de création du Parc Naturel 

Régional Loire Estuaire Grand Lieu. 

 

Monsieur Brounais : 

 

La région des Pays de la Loire a engagé une réflexion sur la faisabilité d’un parc naturel régional 

autour de l’estuaire de la Loire afin de développer, sur ce territoire, un projet de préservation et de 

développement durable qui facilitera la mise en mouvement des acteurs locaux vers un but 

commun, tout en respectant les différents usages (activités économiques, agriculture, pêche, 

chasse, etc.). À l’échelle de l’estuaire, ce parc permettrait de renforcer les liens entre le Nord et le 

Sud, créant un espace de dialogue entre les différents acteurs. 

 

Le parc ne constituerait en aucun cas une strate administrative supplémentaire. L’adhésion des 

communes serait librement décidée par celles-ci. En cas d’adhésion, chaque Maire disposerait 

d’une voix au sein de la structure exécutive. 

 

La commune souhaite participer à la réflexion collective autour de ce projet, tout en rappelant 

qu’il faudra intégrer dans la réflexion la question d’un franchissement de la Loire entre Nantes et 

Saint-Nazaire. 

 

La commune attire aussi l’attention sur la nécessité d’établir une gouvernance du futur parc qui 

donnerait un poids prépondérant aux représentants des communes.  

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Vie économique - Affaires Générales du 

6/11/2019. L’un des membres de la commission ayant regretté que l’on veuille introduire dès 

maintenant les questions d’un franchissement de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire  ainsi que 

la future gouvernance.  

 

Le conseil municipal, 

Ouï le rapport de M. Brounais, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE 

 

Par 23 votes pour et 2 abstentions  (M. Lécureuil et M. Morival) 

 

- De donner un avis favorable à la participation au  projet de création du parc naturel 

régional Loire Estuaire Grand Lieu 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

           Pour extrait certifié conforme 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

Patrick GAVOUYÈRE 







EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 23 
Nombre de Conseillers présents : 22 
Nombre de votants : 23 
L’an deux mille vingt, le 10 décembre à 20 h 00, le Conseil Municipal de la commune de SAINT MARS DE COUTAIS, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean CHARRIER, 
Maire.  
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 4 décembre 2020. 
 

Présents : Mrs Jean CHARRIER, Jean-Marc AUBRET, Mme Marie-Noëlle RÉMOND (arrivée à 21h20), Mr 
Michael DERANGEON, Mme Laëtitia PELTIER, Mr Didier RICHARD, Mme Roselyne FORTUN, Mrs Bruno 
LAMBERT, Patrick CHAUVET, Philippe BEILLEVAIRE, Mr Philippe CLAVIER, Mmes Cécile GEORGETTE, 
Marie FANIC, Christine CELTON, Mr ANGOT Nicolas, Mme Hélène GLEZ, Mr Lionel ERAUD, Mmes Julie 
RIGOLLET, Coralie GIRAUDINEAU (jusqu’à 22h20), Mrs Tony FARIA-FERNANDES, Jérémie PRINCE 
(arrivée à 20h15) et Mme Emmanuelle MARILLAUD. 
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme Marie-Noëlle RÉMOND a donné pouvoir à Mme Laëtitia 
PELTIER (jusqu’à son arrivée à 21H20), Mme Laurence FERRET a donné pouvoir à Mme Laëtitia PELTIER.  
Secrétaire de séance : Mme Cécile GEORGETTE 

 

Objet : PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE ET DU LAC DE 
GRAND LIEU 

                D 2020-12-11 
 
La Région des Pays de la Loire a engagé, depuis 2013, une réflexion sur la faisabilité d’un parc 
naturel régional autour de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu. 
 
L’estuaire de la Loire est un territoire complexe. Il se caractérise à la fois par des espaces 
naturels remarquables, riches en biodiversité, et la présence d’activités économiques 
structurantes (activités industrialo-portuaires, agriculture de marais, etc). L’absence 
d’institution unique autour de l’estuaire de la Loire rend difficile une représentation globale 
de cet espace. Le découpage communautaire offre une vision morcelée de ce territoire et 
renforce l’image d’un fleuve frontière. 
Or, ce territoire estuarien existe. Il présente, de par sa géographie et sa profondeur historique, 
une unité originelle et originale qui se lit toujours à travers des éléments du patrimoine bâti, 
paysager, immatériel,… parfois méconnus, le plus souvent peut valorisés ou isolément. 
Demain, ce patrimoine peut devenir, à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand 
Lieu, une ressource touristique, aujourd’hui sous-exploitée. 
Un Parc Naturel Régional serait une opportunité pour mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques publiques. Il permettrait de renforcer les liens entre Nord et le Sud, créant un 
espace de dialogue entre les différents acteurs et en reliant les initiatives existantes entre 
elles. Il offrirait ainsi une vue d’ensemble des problématiques du territoire. C’est un projet 
collectif porté par les communes réunies au sein de cette instance pour sensibiliser, innover, 
accueillir, coordonner, travailler ensemble. C’est un projet ascendant de développement 
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. 
L’étude de faisabilité réalisée en 2014, à l’initiative de la Région, a confirmé la pertinence et 
les plus-values de cette démarche pour le territoire. 



L’association Estuarium, missionnée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, est 
intervenue auprès des communes et intercommunalités concernées pour leur donner les 
tenants et aboutissants d’un tel projet et recueillir leur avis avant que ce dernier ne statue sur 
la poursuite de la démarche de concertation autour de la création d’un parc. 
 
Depuis un groupe de réflexion a été créé, il rassemble aujourd’hui une vingtaine d’élus qui 
souhaitent poursuivre la discussion, tant pour exprimer ses attentes que pour prendre toutes 
les mesures de la démarche. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’engagement de la commune de 
Saint Mars de Coutais dans cette démarche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

➢ DECIDE d’engager la collectivité dans la réflexion collective sur le projet de Parc Naturel 
Régional autour de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu, notamment sur la 
définition de la future charte, avant tout engagement préalable à la réalisation du Parc. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
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COMMUNE DE MACHECOUL-SAINT-MEME 

N° 83_10062021_885 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 10 juin 2021 

 
L'an deux mille vingt et un, le dix juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune 
nouvelle de Machecoul-Saint-Même, légalement convoqué, s'est réuni salle de 
l’Intercommunalité, sous la présidence de Monsieur Laurent ROBIN, Maire. 
 

Étaient présents : M. Laurent ROBIN, Mme Laura GLASS, M. Jean BARREAU, 
Mme Laurence FLEURY, M. Yannick LE BLEIS, Mme Élisabeth MORICE, M. Yves 
BATARD, Mme Valérie TRICHET-MIGNE, M. Pierre SOULAS, Mme Mélanie 
PELLERIN, M. Yves MAUBOUSSIN, M. Antoine MICHAUD, Mme Sylvie PLATEL, 
M. Fredy NORMAND, Mme Katia GILET, M. Romain CHARIER, M. Bruno MILCENT, 
M. Gaston LE ROY, Mme Corinne ROUSSELEAU, Mme Patricia GUICHARD, M. Hervé 
DE VILLEPIN, Mme Sandrine JOUBERT, M. Daniel JACOT, Mme Nathalie DEJOUR, 
Mme Joëlle THABARD, M. Richard LAIDIN, M. Éric TONDAT, Mme Marie MICHAUD 
formant la majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : Mme Françoise BRISSON (pouvoir à Mme Valérie TRICHET-MIGNE), 
Mme Aurélie TREMAN (pouvoir à M. Yves BATARD), Mme Marie-Noëlle PEYREGA 
(pouvoir à M. Jean BARREAU), M. Bruno EZEQUEL (pouvoir à Mme Sandrine 
JOUBERT). 

Monsieur Romain CHARIER a été élu secrétaire de séance. 

 
Présents : 28 Votants : 32 

----------------- 

 
OBJET : Projet de Parc Naturel Régional de l’Estuaire de la Loire et du Lac de 
Grand-Lieu  

 
La Région des Pays de la Loire a engagé depuis 2013, une réflexion sur la faisabilité d’un 
Parc Naturel Régional autour de l’Estuaire de la Loire et du Lac de Grand-Lieu. 

 
L’estuaire de la Loire est un territoire complexe. Il se caractérise à la fois par des espaces 
naturels remarquables, riches en biodiversité, et la présence d’activités économiques 
structurantes (activités industrialo-portuaires, agriculture de marais, etc.). L’absence 
d’institution unique autour de l’estuaire de la Loire rend difficile une représentation globale 
de cet espace. Le découpage communautaire offre une vision morcelée de ce territoire et 
renforce l’image d’un fleuve frontière. 
Or, ce territoire estuarien existe. Il présente, de par sa géographie et sa profondeur 
historique, une unité originelle et originale qui se lit toujours à travers des éléments du 
patrimoine bâti, paysager, immatériel… parfois méconnus, le plus souvent peu valorisés ou 
isolément. Demain, ce patrimoine peut devenir, à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac 
de Grand-Lieu, une ressource touristique, aujourd’hui sous-exploitée. 
Un Parc Naturel Régional serait une opportunité pour mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques publiques. Il permettrait de renforcer les liens entre le Nord et le Sud, créant un 
espace de dialogue entre les différents acteurs et en reliant les initiatives existantes entre 
elles. Il offrirait ainsi une vue d’ensemble des problématiques du territoire. C’est un projet 
collectif porté par les Communes réunies au sein de cette instance pour sensibiliser, innover, 
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accueillir, coordonner, travailler ensemble. C’est un projet ascendant de développement 
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  
L’étude de faisabilité réalisée en 2014, à l’initiative de la Région, a confirmé la pertinence et 
les plus-values de cette démarche pour le territoire.  
En 2017, Estuarium, dans le cadre de son programme de développement « La Cité de 
l’estuaire » soutenu par Nantes métropole, Estuaire et Sillon, Sud Estuaire et Pornic Agglo 
Pays de Retz, est intervenue auprès des Communes et Intercommunalités concernées, pour 
leurs donner les tenants et aboutissants d’un tel projet. Cette mission a bénéficié d’un 
financement de la région. 
Depuis, un groupe de réflexion a été créé, il rassemble aujourd’hui une vingtaine d’élus qui 
souhaitent poursuivre la discussion, tant pour exprimer ses attentes que pour prendre toute 
la mesure de la démarche.  
Les Communes sont invitées à fait connaître leur volonté ou non de prendre part à la 
réflexion par une délibération en Conseil Municipal et par la désignation d’un ou plusieurs 
représentants pour siéger au groupe de réflexion. La Région, qui reste à l’initiative de la 
création des Parcs, est en attente de connaître la position des Communes sur ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à la 
majorité des membres votants (deux abstentions : Sandrine JOUBERT et Bruno EZEQUEL) :  
 
 SE PRONONCE sur la poursuite de la réflexion collective sur le projet de Parc Naturel 

Régional autour de l’Estuaire de la Loire et du Lac de Grand-Lieu, notamment sur la 
future charte, avant tout engagement préalable à la réalisation du Parc. 

 
 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 
Le Maire, 
Laurent ROBIN 

AR-Préfecture de Nantes

044-200056455-20210630-706-DE
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C o m m u n e  d e  S a i n t  H i l a i r e  d e  C h a l é o n s  
C o m m u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n  P O R N I C  A G G L O  P A Y S  D E  R E T Z  
A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t - N a z a i r e  

 

 

 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le 14 septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
de la Commune de SAINT HILAIRE DE CHALEONS s'est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Madame Françoise RELANDEAU, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 9 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Présents (13) : Françoise RELANDEAU, Françoise ROUSSEAU, Maurice ROBIN, Ludovic 

SWITAJSKI, Orlane BREMAUD, Joseph CHAUVET, Michel GAUTIER, Christophe LECHANTOUX, 
Mylène MOREAU, Patrice PERRAULT, François PINAULT, Manon RACINE et Gérard SOUFFLARD.  
Pouvoirs (6) : Carine LAMBERT à Françoise RELANDEAU, Céline ANDRE à Françoise 
ROUSSEAU, Michel AUDION à Maurice ROBIN, Estelle BISSIELOU-MAMALEPOT à Orlane 
BREMAUD, Audrey DOUSSET à Manon RACINE, Marielle MAUDET à Mylène MOREAU. 
Secrétaire de séance : Gérard SOUFFLARD. 
 
 
 
 

DELIBERATION N°2021/09-01 AVIS SUR LE PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL LOIRE 
ESTUAIRE GRAND LIEU 

 
 
Mme RELANDEAU, rapporteur, expose au conseil, 

 

Une étude de faisabilité a été commanditée en 2014 par la Région des Pays de la Loire sur la 
création d’un Parc Naturel régional à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu.  

Il appartient depuis aux communes du périmètre d’étude de s’exprimer sur leur volonté de 
prendre part à la réflexion par une délibération en Conseil municipal et par la désignation d’un 
ou plusieurs représentants pour siéger au groupe de réflexion. Un Parc Naturel Régional est un 
territoire habité, vivant et fragile, reconnu pour ses qualités patrimoniales et paysagères.  

C’est un outil d’aménagement et de protection au service du développement durable et concerté 
du territoire. Outre l’obtention de la marque Parc, reconnue internationalement, les communes 
y voient, entre autres, un possible développement par la valorisation de leur patrimoine, une mise 
en cohérence et coordination dans les actions, des moyens financiers supplémentaires, un 
rapprochement des deux rives de la Loire sur des problématiques communes. 

Le périmètre envisagé intégrant la commune de Saint-Hilaire de Chaléons ; 

 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE, d’engager la Commune dans la réflexion sur le Projet de Parc Naturel Régional Loire 
Estuaire Grand Lieu, 
 
DESIGNE, Carine LAMBERT et Françoise RELANDEAU comme représentantes de la commune au 
groupe de réflexion relatif au projet de Parc Naturel Régional Loire Estuaire Grand Lieu, 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2021 

Extrait du registre des délibérations 
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INDIQUE son opposition au choix d’une « réserve naturelle » qui mettrait le territoire sous cloche, 
 
AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

Pour extrait certifié conforme au registre 

Fait à Saint Hilaire de Chaléons,le 15 Septembre 2021 

Le Maire,  
Françoise RELANDEAU 

Certifié exécutoire,  
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 DÉPARTEMENT DE 

 LOIRE-ATLANTIQUE EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

 ARRONDISSEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE SAINT-NAZAIRE  SEANCE DU 15 JUIN 2021 
 COMMUNE DE CHAUVÉ  
 

Le quinze juin deux mille vingt-et-un à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 
CHAUVÉ s’est réuni en session ordinaire, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Pierre MARTIN, Maire. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Conseillers en exercice = 23 Conseillers présents = 16 Pouvoirs = 3  Votants = 19
  

Présents : Marc ANÉZO, Christophe BITAUDEAU, Sonia DARBOIS, Marie-Claude DESQUESNE, Marie-Claude DURAND, 
Romain LEBLANC, Pierre MARTIN, Karine MICHAUD, Jean-Michel PAILLOU, Josiane PRUNIER, Jean-Marie AVRIL, 
Dominique RENAUD, Christophe RILLET, Hubert ROCHER, André ROUAUD, Paul-Gaël SIMON,  
 

Absents : Bruno AUGÉ – pas de pouvoir, Maud SAVINA - pas de pouvoir, Noémie LECLESVE – pas de pouvoir, 
Nathanaël BATTAIS – pas de pouvoir, Sandrine LE GUENNEC – Pouvoir à Sonia DARBOIS, Emmanuelle LECOQ DUCHENE 
– pouvoir à Christophe BITAUDEAU, Brigitte LECOQ – pouvoir à Karine MICHAUD 
 

Mme Josiane PRUNIER est nommée secrétaire de séance. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

2021_06_D_08 PROJET PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ESTUAIRE GRAND LIEU 

Un Parc Naturel Régional est un territoire habité, vivant et fragile, reconnu pour ses qualités patrimoniales et 
paysagères. C’est un outil d’aménagement et de protection au service du développement durable et 
concerté du territoire. Outre l’obtention de la marque Parc, reconnue internationalement, les communes y 
voient, entre autres, un possible développement par la valorisation de leur patrimoine, une mise en 
cohérence et coordination dans les actions, des moyens financiers supplémentaires, un rapprochement des 
deux rives de la Loire sur des problématiques communes. 

Une étude de faisabilité a été commanditée en 2014 par la Région des Pays de la Loire sur la création d’un 
Parc Naturel régional à l’échelle de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand Lieu. Il appartient depuis aux 
communes du périmètre d’étude de s’exprimer sur leur volonté de prendre part à la réflexion par une 
délibération en Conseil municipal et par la désignation d’un ou plusieurs représentants pour siéger au 
groupe de réflexion.  

Le périmètre envisagé intègre la commune de Chauvé 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer, et de désigner un ou plusieurs représentants de la 
commune au groupe de réflexion relatif au projet de Parc Naturel Régional Loire Estuaire Grand Lieu. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 DECIDER de faire part de son intérêt à poursuivre la réflexion collective sur le projet avant tout 
engagement préalable à la réalisation d’un PNR, 

 DESIGNE comme représentant(s) pour siéger au groupe de réflexion  

 
 

 
Pour copie conforme, 
Le Maire 
 
Pierre MARTIN 

 
 

 Voix 

Pour 4 

Contre 12 

Abstention 3 
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