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Communiqué de presse
Nantes, le 6 janvier 2012
Parmi les opérations d’aménagement et de construction suivies par la SELA au service des
collectivités territoriales de la Loire-Atlantique, 4 ont été distinguées fin 2011 pour leurs
qualités environnementales exemplaires. Pour souligner ce palmarès exceptionnel, Philippe
Grosvalet, Président du Conseil général de la Loire-Atlantique, Président de la SELA et JeanMichel Bourge, Directeur général de la SELA vous présentent les atouts de chaque projet, en
présence de Christophe Priou, Député - Maire de Guérande, Jean-Pierre Coudrais, Maire de
Clisson, Jean-Michel Tobie, Maire d’Ancenis et Philippe Boënnec, Député - Maire de Pornic.

Des projets exemplaires dans lesquels la SELA est fortement impliquée
Le palmarès qui a récompensé les villes et leurs élus pour la qualité de leurs projets, souligne
également l’engagement, l’accompagnement soutenu et les expertises pluridisciplinaires de la SELA,
en charge de leurs aménagements et/ou leur construction. Les prix EcoQuartier 2011, décernés par le
ministère de l’Ecologie après une présélection de 78 dossiers parmi les 393 présentés, ont
récompensé 2 projets en Loire-Atlantique, pour la réalisation desquels les communes ont fait le choix
de la SELA : le Champ de Foire à Clisson et Maison Neuve à Guérande. Il s’agit des deux seuls
projets EcoQuartier nominés dans la catégorie ‘‘petites villes’’ au niveau national. L’école passive
« Camus » à Ancenis est, quant à elle, la première réalisée en France. Elle a reçu la certification
allemande PassivHaus. Et la Ria de Pornic, grand projet d’aménagement et d’urbanisme de 30
hectares, a reçu le 3ème Prix du concours national des entrées de ville 2011.

La SELA, une SEM dynamique et innovante,
au service des territoires de Loire-Atlantique
En Loire-Atlantique, la SELA met au service des Elus la force d’une équipe de 40 collaborateurs,
experte et pluridisciplinaire dans tous les champs de l’aménagement : renouvellement urbain, création
de nouveaux quartiers d’habitat, aménagement de Parcs d’Activités, constructions d’édifices publics.
Le point fort de la SELA : offrir aux Elus un accompagnement global, depuis les études préalables
jusqu’à la livraison du projet final. Elle assure une mission de conseil et d’accompagnement des
collectivités, avec lesquelles elle établit des partenariats forts et structurants. Elle demeure un
précieux levier de développement et d’aménagement qui met l’intérêt général au cœur de ses
missions. La SELA conseille et accompagne aujourd’hui 65 collectivités de Loire-Atlantique pour 138
opérations.

La SELA, vers une optimisation du service au territoire, au sein d’une Agence
départementale de conseil et de développement
La Loire-Atlantique va accroître son offre de services de proximité, globale et identifiée en créant, en
2012, une agence de conseil et de développement pour tous les territoires de Loire-Atlantique. « Pour
le Département, il s’agit bien d’apporter aux besoins des territoires une offre de services de qualité, de
proximité et de rapidité, au bénéfice du développement de toute la Loire-Atlantique », précise Philippe
Grosvalet, Président du Conseil général de la Loire-Atlantique, Président de la SELA. La SELA et la
SEM ENEE 44 y prendront toute leur place en poursuivant leur mission d’intérêt général.
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I - Présentation des 4 projets et implication de la SELA dans leur réalisation

Le quartier Maison Neuve de Guérande :
un Ecorempart, primé EcoQuartier 2011
Inspiré du concept d’Ecorempart initié par Edouardo Souto de Moura, le
futur quartier Maison Neuve est une opération pilote du nouveau modèle
de développement de la ville de Guérande. Il a pour ambition de redonner
des limites à la ville en retrouvant de nouveaux remparts à l’image
symbolique des murs d’enceinte de Guérande. Il consiste à réaliser un
quartier pour tous, un éco-quartier qui conjugue performances
énergétiques et environnementales et considérations liées aux transports, à la densité et aux
formes urbaines, à l’éco-construction, à la mixité sociale et à la participation de la société
civile.
La SELA met donc toute son expertise de l’aménagement durable au service de ce
projet, qui pourra se réaliser dans le cadre d’un éco-partenariat local initié par la SELA
avec la commune. En tant que titulaire de la concession d’aménagement du quartier
Maison Neuve, la mission de la SELA comprend l’acquisition foncière, les études, la gestion
des travaux de viabilisation et la commercialisation. L’équipe de la SELA apporte son
expérience en montage de nouveaux quartiers urbains innovants, son expertise en approche
environnementale et énergétique pour traduire, dans les faits, les objectifs en
développement durable de l’Ecorempart.
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Plan masse de l’Eco-quartier Maison Neuve
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Le quartier Champ de Foire de Clisson :
un éco-quartier ouvert sur la cité, primé EcoQuartier 2011

Véritable projet de renouvellement urbain, le quartier Champ
de Foire est en cours d’aménagement par la SELA, en
charge du projet dès sa conception aux côtés de la
commune de Clisson. Développé sur une friche urbaine de 6 hectares, il accueillera 260
logements, plus de 6 000 m2 de tertiaire, et un équipement culturel, le cinéma. Réhabiliter,
densifier, relier… tel est l’enjeu de ce renouvellement de quartier. Une charte
environnementale définit les objectifs à atteindre pour l’ensemble des acteurs, donnant
naissance à des réalisations innovantes comme la construction de 25 logements sociaux
passifs à la norme PassivHaus.
Ce type de démarche a nécessité un accompagnement soutenu et une concertation
avec l’ensemble des partenaires : architectes, urbanistes, paysagers… fédérés par la
SELA agissant pour le compte de la Commune de Clisson.
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Plan général de la Ville de Clisson :
sites du Champ de Foire et d’un îlot du centre historique
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La Ria de Pornic : un projet de reconquête et de valorisation du patrimoine urbain
et naturel, récompensé par le 3ème Prix du concours national des entrées de ville 2011
(16/11/2011)

Projet à vocation touristique et habitat, la Ria constitue un programme
architectural ambitieux de 30 hectares, porté par une équipe
opérationnelle pilotée par la SELA, aménageur et composée de l’architecte
Yves Steff de l’Agence AUP Urbaniste et du paysagiste Thierry Huau.

Une promenade le long des quais autour d’un jardin botanique constituera le cœur de ce
grand programme qui réunira des équipements touristiques, une résidence de tourisme, des
logements individuels et collectifs et des équipements tertiaires…
Le jury de la Ligue Urbaine et Rurale a récompensé le projet de la Ria pour deux raisons
majeures : « il permet le passage d’une friche à une reconquête et une valorisation du
patrimoine urbain et naturel » et « il s’articule autour de la requalification du vieux port et de
la création d’un parc botanique de 13 hectares ».
Ce prix a été remis au Sénat le 16 novembre 2011. La Ria a également été retenue à l’appel
à projet national pour le traitement des sols par l’ADEME.
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L’école passive Camus à Ancenis :
1ère école passive en France certifiée PassivHaus

7 classes, un accueil périscolaire, un réfectoire… la nouvelle école offre,
de surcroît, l’avantage de coûts énergétiques et de maintenance divisés
par 4. Une réalisation conçue et suivie par la SELA.
Pour atteindre le niveau du Label allemand PassivHaus, un travail important a été fait sous la
responsabilité de la SELA, sur la qualité de l’enveloppe et l’optimisation de l’accès au soleil,
garantissant : une quasi autonomie de chauffage et de lumière naturelle, un confort
thermique assuré tout au long de l’année et une école qui donne à voir les matériaux…
Pour mettre au point cette conception innovante, la sensibilisation de tous les acteurs
a été décisive : Elus, classe témoin, entreprises…
C’est véritablement un bâtiment « pédagogique » dans tous les sens du terme, dont la
construction a reçu le soutien de l’ADEME, du Conseil général de Loire-Atlantique, de la
Région des Pays de la Loire et de l’Europe.
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II - La SELA, une SEM dynamique et innovante, au service des territoires de la
Loire-Atlantique
En Loire-Atlantique, la SELA met au service des Elus la force d’une équipe de 40
collaborateurs, experte et pluridisciplinaire dans tous les champs de l’aménagement :
renouvellement urbain, création de nouveaux quartiers d’habitat, aménagement de Parcs
d’Activités, constructions d’édifices publics. De plus, elle compte 4 spécialistes en matière de
développement durable et de la maîtrise énergétique. Le point fort de la SELA : offrir aux
Elus un accompagnement global, depuis les études préalables jusqu’à la livraison du projet
final. Elle assure une mission de conseil et d’accompagnement des collectivités, avec
lesquelles elle établit des partenariats forts et structurants. Elle demeure un précieux levier
de développement et d’aménagement qui met l’intérêt général au cœur de ses missions.
La SELA conseille et accompagne aujourd’hui 65 collectivités de Loire-Atlantique pour 138
opérations, sur une grande diversité de territoires situés en zones urbaines, péri-urbaines ou
rurales. Chaque projet est guidé par un triple objectif : la dimension sociale et
environnementale, sans oublier la maîtrise économique du projet. La SELA travaille à la
conception de projets innovants qui ont vocation à être utiles à la collectivité, favorisant le
bien-être de ses utilisateurs, et reproductibles. En tant qu’Entreprise publique locale, l’action
de la SELA s’exerce dans une indépendance totale.
Chiffres clés de la SELA, au 31 décembre 2010
- 34,5 millions d’euros de chiffre d’affaires
- 138 opérations en gestion pour 65 collectivités
- 75 conventions de concession
- 26 études préalables d’aménagement
- 21 mandats de maîtrise d’ouvrage
- 4 prestations de services, 4 conduites d’opération, 1 délégation de service public, 1 opération
d’assistance à la gestion
- 5 opérations propres, 1 contrat de promotion immobilière

III - La SELA, vers une optimisation du service au territoire, au sein d’une
Agence départementale de conseil et de développement
La Loire-Atlantique va accroître son offre de services de proximité, globale et identifiée, en
créant, en 2012, une agence de conseil et de développement pour tous les territoires de
Loire-Atlantique. Elle permettra aux collectivités d’inventer un mode de développement plus
sobre en matière de consommation des ressources naturelles, et plus équilibré dans la
répartition des activités et de l’habitat, sur toute la Loire-Atlantique.
Cette agence regroupera, mutualisera et renforcera sur le terrain des compétences
présentes au sein des organismes associés du Département, dans les domaines de
l’économie, d’aménagement, d’urbanisme, du tourisme, de maîtrise des énergies et de
développement des énergies renouvelables.
« Pour le Département, il s’agit bien d’apporter aux besoins des territoires une
offre de services de qualité, de proximité et de rapidité, au bénéfice du développement
de toute la Loire-Atlantique », précise Philippe Grosvalet, Président du Conseil général de
la Loire-Atlantique, Président de la SELA.
La SELA et la SEM ENEE 44 y prendront toute leur place en poursuivant leur mission
d’intérêt
général.
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