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Nous voici à l’heure du premier bilan. Le rapport d’activité de 2014 restera celui de
la finalisation d’un projet, celui de rassembler l’ensemble des compétences
départementales, au service des territoires de Loire-Atlantique.
Loire-Atlantique développement est un outil précieux. Il propose une offre de qualité
et de proximité afin de répondre à vos besoins tout en étant le garant du développement
équilibré de l’ensemble du département. C’est un outil caméléon qui a la faculté de
s’adapter à vos attentes, pour vous conseiller de l’idée au projet, de l’étude
d’opportunité à la concertation avec les habitants et la construction. Cette mosaïque
de compétences permet une intervention professionnelle dans tous les domaines.

—

PHILIPPE GROSVALET
Président de Loire-Atlantique
développement

Notre bilan ne peut se soustraire du contexte dans lequel s’inscrit notre mission. La
conjoncture économique et ses conséquences locales en matière de développement
pour les entreprises comme de projets de logements pour nos concitoyens impactent
notre activité. Les recettes en diminution des collectivités locales nous obligent à
résoudre de nouvelles équations, à conduire de nouveaux challenges.
Nous devons re-questionner nos pratiques, nos offres de services en vue de proposer
aux collectivités commanditaires comme à nos clients des produits innovants, des
modes d’intervention originaux. Nous devons proposer dès aujourd’hui des solutions
adaptées et renouvelées afin de préparer les enjeux de demain.
C’est ainsi que j’ai souhaité que notre société, en cohérence et complémentarité de
l’offre de Loire-Atlantique développement, engage ce processus de nécessaire évolution.
Le chantier est vaste mais se traduit par des réalisations concrètes :
• la construction d’offres foncières mieux ciblées pour les particuliers, selon un
modèle économique et environnemental responsable,
• la recherche de solutions innovantes pour maîtriser les consommations énergétiques
à l’échelle d’un quartier,
• le développement de solutions foncières immobilières et d’animation à destination
des filières économiques qui sait s’adapter aux spécificités,
• la définition de modes de portage alternatifs pour les investissements relations
aux équipements publics,
• l’investissement de champs nouveaux pour la production d’énergies nouvelles et
renouvelables.
C’est en étroite collaboration avec tous les acteurs du développement de nos territoires :
collectivités, organismes financiers, promoteurs, investisseurs, constructeurs, mais aussi
particuliers, que nous parviendrons à relever ce challenge. C’est ensemble que nous
saurons pérenniser l’activité de Loire-Atlantique développement - SELA, la rendre toujours
plus utile, plus pertinente.
Vous apprécierez, au travers de la lecture de ce rapport d’activité, les éléments de
consolidation des métiers cœur de la société ainsi que les premiers axes de
développement qui mobilisent quotidiennement les collaborateurs de LoireAtlantique développement - SELA.

Photos de couverture :
© M. Roger ; SELA
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ALAIN SAUVOUREL
Directeur général
de Loire-Atlantique développement

Dans le prolongement de 2013, l’année 2014 illustre parfaitement ce postulat,
avec d’importantes évolutions contextuelles et conjoncturelles, et notamment le
renouvellement des équipes de gouvernance de nos collectivités clientes, des
évolutions réglementaires marquées, des turbulences économiques et sociales ou
encore la poursuite de l’évolution des modes de consommation des clients et usagers.
En toute déclinaison des décisions fortes de ses actionnaires, Loire-Atlantique
développement - SELA, au sein de LAD, a poursuivi sa mutation engagée depuis
2 ans pour répondre à ces nouveaux défis et préparer ceux de demain.
S’appuyant sur un savoir-faire et une histoire uniques en Loire-Atlantique, LoireAtlantique développement - SELA a poursuivi et développé en 2014 ses partenariats
avec les territoires.
Au côté de plus de 70 collectivités clientes, Loire-Atlantique développement - SELA,
en complémentarité avec LAD-SPL, a maintenu ses investissements en 2014 :
• 29,90 M€ pour l’aménagement ou la requalification de quartiers à vocation
économique, de service ou d’habitat,
• 17,30 M€ pour la construction d’équipements publics.
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Les réalisations et concrétisations ont été nombreuses avec la cession aux clients
acquéreur de 30 hectares de foncier économique et de 236 charges foncières
destinées à l’habitat.
Mais la participation active de Loire-Atlantique développement - SELA au développement des territoires s’est aussi traduite par des investissements en compte
propre de la société, à un niveau de 4,70 M€, permettant l’installation de plusieurs
entreprises structurantes de l’activité économique de nos territoires ou le développement de projets d’avenir dans la production d’énergies renouvelables, comme
les champs éoliens en montage participatif.
Les activités de la société se sont aussi largement portées sur la maîtrise foncière
raisonnée des projets futurs, la gestion de biens et d’équipements ou encore
l’animation économique.
Les équipes de Loire-Atlantique développement - SELA restent mobilisées autour
des sujets d’aujourd’hui et de demain qui contribuent, et contribueront, à façonner
notre cadre de vie au bénéfice de tous.
J’espère vivement que ce rapport d’activité participera au partage de la philosophie
et des ambitions de notre structure, et reste à l’écoute attentive de toutes les
forces vives de notre département.

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT :
MOBILISÉS POUR FAIRE GRANDIR
LES PROJETS DES TERRITOIRES
L’agence Loire-Atlantique développement rassemble quatre
organismes historiques de la Loire-Atlantique : le CAUE 44,
le CODELA, Loire-Atlantique Tourisme et la SELA. Elle a pour mission
d’assurer la promotion de la Loire-Atlantique et d’accompagner
efficacement les porteurs de projet publics et privés.

/ Un accompagnement adapté
à chaque porteur de projet

Les équipes de Loire-Atlantique développement partagent la même ambition : contribuer à un développement économique, social et environnement innovant et
équilibré du territoire. Cette ambition se concrétise par
une offre de services accessible, adaptée et performante
adressée à tous les porteurs de projet publics et privés.
Loire-Atlantique développement adapte son niveau
d’accompagnement aux besoins des professionnels,
du plus ciblé au plus global : conseils sur une problématique spécifique et assistance à maîtrise d’ouvrage
sur un aspect de projet ou sur la totalité.
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/ Une mosaïque de compétences,
une culture de la transversalité

Faire grandir son projet nécessite :
• une pluralité de regards d’experts dans les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, du
tourisme, de l’économie, des énergies renouvelables, ou de la concertation publique,
• une réelle capacité à mobiliser toutes les compétences requises sur un projet. Les chargés d’opération et de missions sont là pour accompagner les
porteurs de projet publics et privés, de l’idée à la
réalisation.

/ 5 domaines d’expertise
pour accompagner la réalisation
de vos projets
Architecture, urbanisme,
environnement et paysage

De l’information-sensibilisation au conseil spécifique,
Loire-Atlantique développement apporte un regard
indépendant, à l’expertise architecturale éprouvée.

Aménagement et construction

À l’écoute des attentes des collectivités, Loire-Atlantique
développement s’appuie sur sa culture d’économie-mixte
et sur l’expérience de ses équipes pour promouvoir
une approche innovante de l’aménagement et de la
construction.

Énergie et environnement

Pour relever les défis énergétiques et environnementaux,
Loire-Atlantique développement initie une approche
pragmatique, basée sur la culture du résultat.

Développement économique

La connaissance fine et unique du maillage territorial
permet aux chargés de mission de Loire-Atlantique
développement de faciliter l’implantation d’entreprises sur le territoire.

Développement touristique

L’expertise métier, la connaissance approfondie du
territoire, des acteurs et des réseaux du tourisme font
de Loire-Atlantique développement un interlocuteur
privilégié pour promouvoir la destination, fédérer les
acteurs en réseaux intelligents et riches de synergies.

5

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
SELA

/ Une offre de services adaptée pour une réponse innovante sur-mesure
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
• Accompagnement en développement de projets touristiques

• Accompagnement en développement de projets touristiques

• Développement de projets touristiques

• Commercialisation d’offres touristiques

• Mise en œuvre de projets touristiques

• Gestion et exploitation d’équipements

• Gestion et exploitation d’équipements
à vocation touristique

AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS

AU SERVICE DES ACTEURS PRIVÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Accompagnement en développement économique

• Accompagnement en développement d’entreprises

• Aménagement et commercialisation
d’espaces économiques

• Commercialisation de terrains et bâtiments à vocation économique

• Construction de bâtiments à vocation économique

• Services (zone d’activités)

• Gestion et exploitation d’équipements

• Gestion et exploitation d’équipements
à vocation économique

AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS

AU SERVICE DES ACTEURS PRIVÉS

ARCHITECTURE, URBANISME, ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
• Conseil et accompagnement de projets

• Conseil et accompagnement de projets

• Information et sensibilisation

• Information et sensibilisation

• Formation

• Formation

AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS

AU SERVICE DES ACTEURS PRIVÉS

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
• Conseil et accompagnement de projets

• Conseil et accompagnement de projets

• Réalisation de projets énergie / environnement

• Réalisation de projets énergie / environnement

• Gestion et exploitation d’équipements
énergétiques

• Gestion et exploitation d’équipements

AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS

AU SERVICE DES ACTEURS PRIVÉS

AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION
• Aménagement de projets urbains
• Requalification de sites
• Construction de bâtiments et d’équipements
• Gestion et exploitation d’équipements

• Aménagement de sites en propre
• Requalification de sites
• Construction de bâtiments
• Commercialisation de terrains et de bâtiments
• Gestion et exploitation d’équipements
• Services (zone d’activités)

AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS

AU SERVICE DES ACTEURS PRIVÉS

FAITS MARQUANTS
2014
© DR

DU NOUVEAU DU CÔTÉ
DES CONCESSIONS
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Loire-Atlantique développement - SELA est en charge
de 84 concessions actives d’aménagement, pour le
compte de 45 collectivités différentes (35 communes et 10 intercommunalités) réparties sur les
territoires de 55 communes et 17 intercommunalités. Trois nouvelles concessions d’aménagement
ont été conclues en 2014 : la ZAC de la Corbinière à
Pornic (en photo), la ZAC des Prés Blancs (Herbignac) et la ZAC de l’Oseraye pour la Communauté
de Commune de la Région de Nozay.
© DR

FOCUS SUR LES MANDATS
Le portefeuille de Loire-Atlantique développement SELA comprend 46 mandats (21 mandats d’études
et 23 mandats de travaux) sur 15 intercommunalités,
pour 29 clients différents. En 2014, Loire-Atlantique
développement - SELA a contractualisé trois mandats
de travaux et un mandat d’études. Ici, le projet de
réalisation d’une salle de sport et d’un plateau
sportif pour la Communauté de Communes de
Grand-Lieu.

2014 EN BREF…
/ JANVIER

ZAC des Perrières (La Chapelle-sur-Erdre) :
démarrage des travaux de construction des
50 logements locatifs sociaux.

/ FÉVRIER

Crèche à Savenay : inauguration des locaux
par la Communauté de communes Loire et
Sillon. Ouverture en mars.

/ MARS

ZAC Océane Acacias à Trignac : poursuite
du chantier de viabilisation en cours avec
au printemps 2014, la livraison du parc
urbain, espace public majeur du quartier.

/ AVRIL

ZAC du Clouet à Carquefou : lancement des
travaux de viabilisation du site Est et mise
en commercialisation de 11 lots artisanaux.

/ MAI

ZAC de la Ria Pornic : démarrage du chantier
d’une résidence seniors de 83 chambres du
promoteur Lamotte, démarrage de la construction des premiers logements sociaux (10) par
Espace Domicile et des premiers logements
(8) en accession abordable par le CISN et
livraison des aménagements cyclables du
parc botanique de la Ria et de l’esplanade
nord de la gare.

/ JUIN

ZAC de Vireloup à Treillieres : livraison d’un
nouveau secteur aménagé pour accueillir
70 logements supplémentaires dans un cadre
paysager.
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TROIS NOUVELLES PRISES
DE PARTICIPATION
En 2014, trois nouvelles prises de participations ont été formalisées :
EOLA développement (6 éoliennes sur les communes de Teillé,
Trans-sur-Erdre et Mouzeil), Air Watt Energy (6 éoliennes sur
Sainte-Pazanne) et SAS du Bois des Renardières (pôle tertiaire
éco-responsable de 10 000 m2 de surface plancher).

DEUX NOUVELLES
PRESTATIONS DE SERVICE
Loire-Atlantique développement - SELA dispose d’un
portefeuille regroupant 25 prestations de services,
dans des métiers variés et selon des modes
contractuels différents. En 2014, Loire-Atlantique
développement - SELA a contractualisé de nouvelles prestations de services, à savoir l’étude du
projet urbain du centre-ville de Pontchâteau, ainsi
que l’analyse technique et financière de la ZAC du
centre-ville de la Plaine-sur-Mer.

NOS OPÉRATIONS EN COMPTE PROPRE

/ JUILLET

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : le démarrage
du chantier des abords du collège public.

/ AOÛT

Haute Forêt à Carquefou : livraison Avenue
SYRMA (1 800 000 € d’investissement).

/ SEPTEMBRE

ZAC de la Minais à Sainte-Luce-sur-Loire :
mise en service du réseau de chaleur bois/
gaz devant fournir de l’énergie à plus de
500 logements. Le 15 septembre, la chaufferie gaz définitive a été mise en fonctionnement.

/ OCTOBRE

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lancement
du chantier de l’équipement sportif sur le
quartier du Grand Baril.

© DR

Véritable sujet de développement de Loire-Atlantique développement - SELA, ce mode d’intervention
concerne principalement deux métiers : l’immobilier et la production d’énergies nouvelles et renouvelables, d’origine éolienne ou photovoltaïque.
Cinq nouvelles opérations ont été engagées en
2014 : la réhabilitation d’une friche industrielle à
Trignac, la réalisation du bâtiment ARTIPARC à
Bouaye, la réalisation d’un centre de fabrication
de confiseries à Guérande (en photo), la réalisation d’une laiterie à Remouillé et le rachat des
anciens locaux GAD à Saint-Nazaire.

/ NOVEMBRE

Savenay : lancement des travaux d’aménagement du site de Therbé en vue d’accueillir le futur collège.
ZAC de la Fleuriaye à Carquefou : quatre
opérations solaires photovoltaïques ont
été retenues dans le cadre de l’appel
d’offres 100 - 250 kWc lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie.

/ DÉCEMBRE

ZAC de Grandchamp à Trignac : lancement
de la construction de la dernière tranche
tertiaire de l’opération tertiaire Saphyr 2
par Presqu’île investissement.

© Fotolia / L. Dolgachov

ZOOM SUR
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT - SELA
Loire-Atlantique développement - SELA est une société d’économie mixte
créée en 1959. À ce titre, elle peut réaliser des opérations d’aménagement,
la construction et l’exploitation d’équipements publics ou de toute autre
activité d’intérêt général. Les équipes de Loire-Atlantique développement
- SELA s’impliquent pour répondre aux attentes des acteurs du territoire,
collectivités territoriales ou entités privées, toujours dans la démarche de
garantir l’intérêt général et le développement des territoires.

LES DONNÉES SOCIALES
—
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En 2014, Loire-Atlantique développement - SELA,
c’est une équipe de 50 salariés, dont :

REPRÉSENTATIVITÉ
HOMMES/FEMMES

● 46 Contrats à Durée Indéterminée
● 3 Contrats à Durée Déterminée
● 1 Contrat d’apprentissage
● 3 Stages d’observations de 3e
● 1 stage universitaire
Plusieurs contrats d’intérim ont été passés avec une
agence intérimaire pour des postes de chargée d’accueil
et Assistante Opérationnelle.
La répartition de ces équipes selon les domaines
professionnels de la société est :

18

32
LES TRANCHES D’ÂGE
22

● Département opérationnel : 37

17

● Département administratif et financier : 6
● Autres : 7
La répartition par catégorie professionnelle est la suivante :
● Cadres : 27
● Agents de maîtrise : 12
● Employés : 11

7

4
Moins de 30 à
30 ans 40 ans

41 à
50 ans

Plus de
50 ans
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/ La formation continue
Les dépenses de formation (hors frais de déplacement) en 2014 se sont élevées à 35 671 € HT.
● 20 salariés en ont bénéficié.
● 25 formations ont été suivies.
● 413 heures totales

/ Un dialogue social ouvert
En février 2014, une Unité Économique et Sociale a été reconnue par jugement, afin d’harmoniser
les questions sociales de l’ensemble Loire-Atlantique développement.
Les négociations autour des futurs accords d’entreprise de Loire-Atlantique développement
ont été ouvertes et ont nécessité des réunions de travail, jusqu’à la signature de l’accord le
27 janvier 2015.

LES DONNÉES BUDGÉTAIRES
L’année 2014 se clôture avec un chiffre d’affaires de 27,27 M€ HT, dont 92,89 % de vente
de biens et 7,11 % de vente de services.

La production de vente de bien en concession
s’établit à 21,35 M€ HT contre 3,85 M€ HT en
opérations en compte propre.
16,18 %
4,79 %

RÉSULTATS
PAR ACTIVITÉS

0,74 %

78,29 %
Concessions

Mandats et prestations diverses

Opérations en compte propre

DSP

LE BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2014
S’ÉLÈVE À

144,59 M€ HT

© DR

LA GOUVERNANCE
Le capital social est resté inchangé au cours de l’année 2014, et s’établit à 13 357 864,71 €, divisé en 18 290 actions.
L’actionnariat n’a, lui non plus, pas connu d’évolution au cours de l’exercice.

Département de la Loire-Atlantique
61,44 %

70,62 %

COLLECTIVITÉS
LOCALES

Communauté urbaine de Nantes
4,61 %
Ville de Nantes
1,77 %
Ville de Saint-Herblain
1,69 %
CARENE
1,09 %

—
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Caisse des dépôts et consignations
21,29 %
CCI Nantes - Saint-Nazaire
3,28 %
Caisse d’épargne de prévoyance Bretagne - Pays de la Loire
2,88 %

29,38 %

AUTRES
ACTIONNAIRES

Crédit coopératif
0,63 %
Crédit agricole Atlantique Vendée
0,63 %
Crédit mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest
0,63 %
3C44 (association chambres consulaires)
0,02 %
Dont : 0,01 % M. Gilles BONNY - 0,01 % Expo Nantes - 0,01 % Atlanbois
0,03 %

11

ZOOM SUR LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT - SELA

Administrateurs

Représentants

COLLECTIVITÉS LOCALES
M. Philippe GROSVALET
M. Michel NEVEU
Département de la Loire-Atlantique

M. Hervé BOCHER
M. Bernard DENIAUD
M. Claude GAUTIER

Communauté Urbaine de Nantes-Nantes Métropole

M. Pascal PRAS

Ville de Nantes

M. Alain ROBERT

Ville de Saint-Herblain

Mme Jocelyne VIDARD

CARENE

Mme Michèle LEMAITRE

AUTRES ADMINISTRATEURS
C.D.C.

M. Denis TRASSARD

M. Gilles BONNY

M. Gilles BONNY

CCI de Nantes-Saint-Nazaire

M. Alain RAGUIDEAU

EXPO NANTES

M. Tony LESAFFRE

Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire

Mme Morgane LOUVET

Censeurs
Département de la Loire-Atlantique

Mme Anne-Sophie GUERRA

Assemblée des partenaires

M. Noël RACINE, maire d’Herbignac
M. Jean-Michel BRARD, maire de Pornic

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin
2014 a renouvelé pour une durée de six ans, les mandats des postes d’administrateurs suivants :

● Expo Nantes, représentée par M. Tony LESAFFRE

● Caisse des Dépôts et Consignations, représentée
par M. Denis TRASSARD

Gouvernance et dirigeants

● Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire, représentée par M. Alain RAGUIDEAU
● Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de
la Loire, représentée par Mme Morgane LOUVET

● M. Gilles BONNY
● Président du conseil d’administration :
M. Philippe GROSVALET
● Directeur général : M. Alain SAUVOUREL
● Directeur : M. Damien VIGNEAU

SOCIÉTÉS FILIALES ET PRISE DE PARTICIPATIONS
Au gré du développement de ses activités, Loire-Atlantique développement - SELA a poursuivi en 2014 sa stratégie
de prise de participation dans les structures de portage et d’investissement, avec deux principales thématiques :
la production en énergies renouvelables et l’immobilier d’entreprises.
LOIRE-ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT - SELA

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

IMMOBILIER

AUTRES

ÉOLIENS

BIOGAZ

BOIS ÉNERGIE

ACTION ÉCONOMIQUE

TERTIAIRE

EOLA Développement

SAS Agriméthane Derval

SCIC Bois Énergie

SCI LADIE1

SAS Bois des Renardières

30 %

Airwatt Énergie

17,30 %
Isac Watts

19,47 %
Site A Watts

17 %

SARL Parc de La Renardière

15 %

5%

6,56 %

64 %

49 %

LOD
Ouest Énergie

65 %

© DR

L’A

: Aménagement -

: Renouvellement urbain -

: Développement économique -

: Environnement et énergie -

: Construction d’équipements
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AMÉNAGEMENT
LE CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ

CADRE DE VIE
DURABLE
ÉCONOMIE
QUALITÉ
FONCTIONNALITÉ
DEMAIN
Loire-Atlantique développement - SELA accompagne les collectivités de Loire-Atlantique
dans l’aménagement de leur territoire, au bénéfice de leurs habitants et activités
économiques. Mobilisant ses compétences propres, issues d’une expérience et
d’un savoir-faire unique en Loire-Atlantique, Loire-Atlantique développement - SELA
assure une maîtrise de toutes les étapes des projets, en stricte déclinaison des orientations
décidées et maîtrisées par ses collectivités clientes.

Aménager un site, un secteur, un territoire est un acte
majeur pour les élus d’une collectivité. La définition et
la mise en œuvre de ces projets multifacettes, qui
façonnent durablement l’histoire et le cadre de vie
des communes ou intercommunalités, nécessitent des
compétences techniques, environnementales, sociales…
que Loire-Atlantique développement - SELA est capable
de fédérer dans un rôle structuré de maîtrise d’ouvrage.

/ Nos aménagements en Loire-Atlantique

29,90 M€

D’INVESTISSEMENTS

Zone d’activités
CC d u Castelbriantais

Quartier d’habitat

104

CC d u Pays
de Redon

CLIENTS ACCOMPAGNÉS

1

204

CAP
ATLANTIQUE

6
4

30

HECTARES VENDUS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

1

CARENE

CC Loire
et Sillon

10

CC d u Pays d’Ancenis

4

1

2

CC d e Pornic

4
4

OPÉRATIONS

CC Loire-Divatte

Nantes Métropole

1

8
CC Cœur
Pays de Retz

1

1

10
CC d e Grand Lieu

CC de la Région
de Machecoul

18

2

CC d ’Erdre et de Gesvres

1

74

1

1

CC d u Sud Estuaire

—
—

CC d e la Région
de Nozay

CC d e la Région
de Blain

CHARGES FONCIÈRES
CÉDÉES POUR L’HABITAT

PAGE 1

2

4

CC d e la Vallée 
de Clisson

1

1

5

MANDATS D’ÉTUDES
DE FAISABILITÉ

5

MANDATS D’ÉTUDES
POUR LE COMPTE DE LAD-SPL

32

COMMUNES

10

INTERCOMMUNALITÉS

/ L’investissement en concessions
45 M€
40 M€
35 M€
30 M€
25 M€
20 M€
15 M€
10 M€
5 M€
0€

2011 2012 2013 2014

Prises dans leur globalité, ces opérations ont
généré un volume d’investissement de l’ordre de
30 K€, en recul par rapport aux années précédentes. Ce recul s’explique par une orientation
claire de la société d’engager un processus de
limitation des dépenses, au regard du repli important des produits (cessions notamment). Conséquence du contexte économique actuel, plus que
des abandons de cessions, ce sont des reports qui
ont été constatés, notamment pour les promoteurs immobiliers et les activités économiques.
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L’AMÉNAGEMENT

© V. Jacques

ZAC Les Tannerettes
à Notre-Dame-des-Landes.

LES QUARTIERS
D’HABITAT

37 OPÉRATIONS
14,30 M€ D’INVESTISSEMENTS
178 CHARGES FONCIÈRES CÉDÉES
22 483 m² DE SURFACE DE PLANCHER À CONSTRUIRE
DONT 62 LOTS LIBRES
78 LOGEMENTS COLLECTIFS AIDÉS
38 LOGEMENTS COLLECTIFS LIBRES
8,2 M€ DE RECETTES

Les missions de Loire-Atlantique développement - SELA recouvrent de nombreux champs,
de l’appui pour la définition stratégique des
besoins, à la commercialisation active des
terrains. Pour les quartiers d’habitat, elle
“dessine” de nouveaux lieux en tenant
compte de la qualité de vie des futurs habitants et des contraintes économiques. Dans
l’intérêt public, elle propose toutes les typologies d’habitat en cherchant à garantir au
maximum la mixité sociale.

TÉMOIGNAGE
EMMANUEL ROLLAND, DIRECTEUR ASSOCIÉ DE L’AGENCE D’INGÉNIERIE ET DE PAYSAGE CÉRAMIDE
© DR

EMMANUEL ROLLAND (à droite)
ET MANUEL PAPIN (à gauche),
associés au sein de l’Agence Céramide

La position d’acteur de l’économie
mixte, au service des populations et
sans logique de rentabilité financière
immédiate, incite la SELA à se lancer
dans des programmes complexes qui
collent aux problématiques actuelles,
comme l’environnement par exemple.
À leur côté, nous accompagnons les
communes sur un temps long, avec un
niveau de conseil et une qualité des
aménagements qui vont plus loin.
En tant que chef d’entreprise, je suis sensible au fait de partager des valeurs communes avec mes clients et mes partenaires

car c’est comme cela que l’on écrit des
histoires longues. Avec les équipes de
Loire-Atlantique développement - SELA,
nous vivons une relation basée sur le respect mutuel où l’humain a toute sa place.
Nous sommes une agence à taille
humaine, et nos interlocuteurs de LoireAtlantique développement - SELA, une
fois que nous avons fait nos preuves,
ont su nous accorder leur confiance. Les
tours de table et les prises de décision se
font donc en toute transparence : tout
se dit, il n’y a pas de déperdition d’information, les projets sont fluides.

/ Quelques exemples de quartiers d’habitat
© V. Jacques

ZAC DE VIRELOUP

TREILLIERES

Opération d’extension urbaine à
forte consonance environnementale
et sociale sur 24,4 ha. Un projet
d’Aménagement conçu à partir des
qualités paysagères du site.

© M. Roger

ZAC DE LA RIA
PORNIC

Requalification urbaine et la valorisation paysagère des espaces délaissés
de la Ria de Pornic sur 37 ha en plein
centre.

© M. Roger

ZAC DE
LA FLEURIAYE II
CARQUEFOU

Construction de l’éco-quartier de La
Fleuriaye II : 650 logements, une potentialité de 22 000 m² de tertiaire et un
relais équestre.

© V. Jacques

ZAC DES
PERRIÈRES

LA CHAPELLESUR-ERDRE
Programme de 1 250 logements, labellisé écoquartier au titre de la “Biodiversité en ville”.
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L’AMÉNAGEMENT

LES ZONES
D’ACTIVITÉS
Outil du développement local, Loire-Atlantique développement - SELA,
en partenariat avec les collectivités de Loire Atlantique, participe activement au rayonnement économique du département et aménage de
véritables parcs d’activités qu’elle réalise et commercialise. Par ailleurs, Loire-Atlantique développement - SELA participe à la modernisation du concept de “zone d’activités” en y intégrant services, cadres
de vie et développement durable.

37 OPÉRATIONS
10,40 M€ D’INVESTISSEMENTS
32 ENTREPRISES IMPLANTÉES
30 HECTARES CÉDÉS

© V. Joncheray

ZAC DE LA
MÉTAIRIE
DE LA LANDE
GUÉRANDE

Réalisation de l’extension du parc d’activités de Villejames, pour la création
d’une nouvelle zone destinée à accueillir
des activités industrielles et artisanales.

© M. Roger

ZAC HAUTE FORÊT
MAISON NEUVE
CARQUEFOU

Concession d’aménagement intégrant
le site d’activités logistiques de la
Haute Forêt (100 ha) en bordure de la
RD 723 et l’A811.

© V. Joncheray

ZAC DE PORNICHETATLANTIQUE

PORNICHET

Site d’activités de 25 hectares dédié à
accueillir des entreprises dans le domaine
du nautisme, de l’artisanat résidentiel
et des services.

© V. Jacques

LE REN

: Aménagement -

: Renouvellement urbain -

: Développement économique -

: Environnement et énergie -

: Construction d’équipements
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NOUVELLEMENT
URBAIN
LE CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ

MUTATION
BIEN-ÊTRE MODERNITÉ
DENSITÉ REVALORISATION
DIVERSITÉ
Loire-Atlantique développement - SELA est également aux côtés des collectivités
dans tous les sujets nouveaux de maîtrise du développement de leurs territoires,
dont fait partie le renouvellement urbain, véritable enjeu complexe et sensible
de la mutation du cadre de vie communal.

Loire-Atlantique développement - SELA a su développer
des méthodologies spécifiques de pilotage opérationnel
pour les projets de renouvellement urbain, avec la nécessité
de s’adapter au cas par cas à toutes les dimensions qui les
constituent (contexte historique, opportunités foncières,
déplacements, diversité architecturale, maintien des
activités…). Son niveau d’expertise, la maîtrise des outils
d’urbanisme, ses capacités d’animation et de négociation
avec les partenaires publics et privés, son indépendance
vis-à-vis des promoteurs et constructeurs font de LoireAtlantique développement - SELA le partenaire privilégié
des collectivités.

/ Nos renouvellements urbains en Loire-Atlantique
Zone d’activités
CC d u Castelbriantais

Quartier d’habitat

1

5,20 M€

D’INVESTISSEMENTS

26

CHARGES FONCIÈRES

CAP
ATLANTIQUE

1

CC d u Pays d’Ancenis
CARENE

1

1

1 990 M²

DE SURFACE PLANCHER
À CONSTRUIRE
—
PAGE 1

—

2

CC d ’Erdre et de Gesvres

Nantes Métropole
CC d e Pornic

1

CC Cœur
Pays de Retz

CC Loire-Divatte

1

1

1

20

CC d e la Vallée 
de Clisson

1

LOGEMENTS COLLECTIFS AIDÉS

6

LOGEMENTS COLLECTIFS
DU SECTEUR LIBRE

© V. Joncheray

10

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE
8 COLLECTIVITÉS

ZAC OCEANE-ACACIAS - Quartier Certé à TRIGNAC - projet ANRU.
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN

/ Quelques exemples de renouvellement urbain
© V. Jacques

ZAC CENTRE-VILLE
SUCÉ-SUR-ERDRE

TÉMOIGNAGE
© DR

Opération de renouvellement urbain
couvrant l’ensemble du centre-ville :
programme important de modernisation des équipements publics et une
dizaine de projets immobiliers.

© V. Joncheray

QUARTIER ROHAN
ANCENIS

Réalisation d’une opération d’aménagement complexe. Projet mixte, le Quartier Rohan offre des logements neufs,
un théâtre contemporain et de magnifiques monuments restaurés (couvent
et caserne) abritant logements, activités
tertiaires et culturelles.

© V. Jacques

ZAC CHAMP
DE FOIRE
CLISSON

Programmation urbaine sur le site d’un
ancien champ de foire : création d’un
nouveau cinéma, d’une médiathèque,
d’un pôle tertiaire et de 300 logements,
ainsi que le développement du pôle
commercial actuel.

© V. Joncheray

CENTRE-VILLE
SAINT-JULIENDE-CONCELLES

Projet urbain majeur : une opération
d’aménagement sur la totalité du
périmètre du Cœur de Bourg

JEAN-MICHEL TOBIE
maire d’Ancenis
Dans une commune de la
taille d’Ancenis, nous n’avons
pas les compétences en
interne pour mener à bien
de gros projets de maîtrise
d’ouvrage. Loire-Atlantique
développement - SELA est,
pour nous, une véritable
aide à la prise de décision
pour des projets complexes
d’aménagement ou de
renouvellement urbain. On
peut se reposer sur eux ! Ils
nous accompagnent, par
exemple, pour l’organisation de concours d’architectes, de la rédaction du
cahier des charges au choix
du projet final. Disponibles,
à l’écoute, nos référents de
Loire-Atlantique développement - SELA entretiennent
une relation de proximité
avec nous, ce qui permet
d’échanger facilement et
librement.

© V. Jacques

LES CO
D’ÉQUIPEM

: Aménagement -

: Renouvellement urbain -

: Développement économique -

: Environnement et énergie -

: Construction d’équipements
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ONSTRUCTIONS
MENTS PUBLICS
LE CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ

MAÎTRISE

GESTION

TECHNICITÉ
INNOVATION
BUDGET
USAGERS

Loire-Atlantique développement - SELA dispose d’un savoir-faire en matière
de pilotage d’opérations de superstructures, mais également dans le domaine
de la réhabilitation et de la rénovation énergétique de bâtiments.

Loire-Atlantique développement - SELA développe
depuis de nombreuses années une ingénierie de maîtrise
d’ouvrage pour la construction de bâtiments en tous
genres, qu’il s’agisse d’équipements publics, de logements,
de commerces ou d’activités économiques.

/ Nos constructions en Loire-Atlantique
CC d u secteur
de Derval
CC d u Pays
de Redon

30 ÉQUIPEMENTS

1

1

CC d e la Région
de Nozay

EN COURS EN 2014

3

4 équipements culturels

et mise en valeur du patrimoine

6 équipements à vocation
d’activités économiques

CAP
ATLANTIQUE

CC d u Pays d’Ancenis

CC Loire
et Sillon

3

2

5

2 équipements urbains
4 équipements scolaires, dont 1 collège
3 salles multifonctions
—
2 équipements sportifs
—
2 cinémas
1 équipement commercial
1 gendarmerie
2 crèches
1 centre aquatique
1 immeuble de bureaux
1 maison de santé

Nantes Métropole

3

PAGE 1

8 ÉTUDES DE FAISABILITÉS

EN COURS

CC d e Grand Lieu

1

/ L’investissement en constructions
3 M€
2,5 M€
2 M€
1,5 M€
1 M€
0,5 M€
0€

2011 2012 2013 2014

CC d e la Vallée 
de Clisson

1
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LES CONSTRUCTIONS
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

/ Quelques exemples d’équipements publics
© V. Jacques

SALLE DES FÊTES
SAVENAY

Mandat de réalisation, pour la construction d’une salle multifonctions de
900 places et des locaux associatifs à
Savenay. Surface plancher : 1 900 m².

© S. Delmas

PÔLE SOCIAL
NOZAY

Réalisation d’un pôle tertiaire sur le site
des Terrasses de la Chesnaie à Nozay,
composé d’un pôle santé et d’un pôle
regroupant des locaux tertiaires.
• Surface plancher pôle santé :
1 385 m²,
• Surface plancher pôle social :
1 180 m².

© V. Jacques

CINÉMA
CLISSON

Construction d’un cinéma associant
une démarche de maîtrise énergétique
forte.

TÉMOIGNAGE
© DR

BENOÎT GARNIER
architecte urbaniste associé
de l’agence Magnum

En tant que société d’économie mixte, Loire-Atlantique développement - SELA place l’intérêt public au
premier plan de ses réflexions, ajustant la complexité
des projets aux enjeux à long terme du territoire. Elle
place ses priorités là où cela lui paraît juste, comme
à Clisson où la performance Passivhaus des logements sociaux profite directement aux habitants.
La vision à long terme de la SELA, affranchie des soubresauts de l’actualité, apporte un certain pragmatisme aux projets que nous menons ensemble, avec
beaucoup de sérénité et, surtout, une grande cohé-

rence. De plus, l’excellente connaissance des équipes
de Loire-Atlantique développement - SELA des territoires et de leurs acteurs fait résonner les projets les
uns avec les autres, facilitant l’émergence de nouvelles idées, de nouveaux territoires d’expérimentation. Ouverts aux innovations en tout genre, ils
suivent avec beaucoup de curiosité ce que nous proposons et ne sont pas arc-boutés sur des principes ou
des méthodes. Ils sont en permanence en questionnement et à l’écoute, comme quand nous expérimentons de nouvelles méthodes de concertation.

© M. Roger

L’IN
EN CO

: Aménagement -

: Renouvellement urbain -

: Développement économique -

: Environnement et énergie -

: Construction d’équipements
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NVESTISSEMENT
OMPTE PROPRE
NOS MÉTIERS D’AVENIR

TERRITOIRES
DÉVELOPPEMENT
ACTION PROSPECTIVE
SOUTIEN FUTUR
Grâce à la souplesse de ses statuts, Loire-Atlantique développement - SELA peut
agir pour son propre compte, et donc à ses propres risques, pour soutenir l’économie
du territoire. Les opérations en compte propre, véritables sujets prospectifs de LoireAtlantique développement - SELA, visent à appuyer le développement territorial dans
un contexte de raréfaction des financements publics et de particulière frilosité
des investissements privés.

Les investissements en compte propre de Loire-Atlantique
développement - SELA concernent principalement
deux métiers : l’immobilier, qu’il s’agisse de sujets
de développement économique, d’offre tertiaire et
de services ou d’habitat, et la production d’énergies
nouvelles et renouvelables, d’origine éolienne
ou photovoltaïque.

/ Nos investissements en Loire-Atlantique

18

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION
EN COURS DE RÉALISATION
OU D’ÉTUDES

1 gendarmerie

9 équipements d’activités économiques
3 entreprises installées en 2014
2 opérations de logement
3 équipements tertiaires

CC d e la Région
de Nozay

4
CAP
ATLANTIQUE

5

CC d u Pays d’Ancenis

CC Loire
et Sillon

CARENE

1

1

1

10

PRISES DE PARTICIPATIONS
—
PAGE 1

—en

6 champs éoliens
financements participatifs

Nantes Métropole
CC d e Pornic

2

CC Cœur
Pays de Retz

1

2 équipements d’activités économiques
1 structure de méthanisation
1 structure de valorisation bois énergie

1

CC d ’Erdre et de Gesvres

CC Loire-Divatte

1

4

CC d e la Vallée 
de Clisson

1

6

EXPLOITATIONS

1 atelier de valorisation bois-énergie
2 bâtiments d’entreprises

4,70 M€

INVESTIS EN 2014

Gendarmerie de Guérande.

© V. Jacques

3 fermes photovoltaïques
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L’INVESTISSEMENT
EN COMPTE PROPRE

/ Quelques exemples d’investissements en compte propre
© DR

ARTIPARC
BOUAYE

Concept de village artisans, réalisation d’un bâtiment de
1 670 m² qui se divise en six modules destinés soit à la vente
soit à la location. Une copropriété gère les parties communes. Aujourd’hui, trois modules sont commercialisés.
INVESTISSEMENT

© M. Roger

PARC DE LA RENARDIÈRE
SAINT-VINCENT-DES-LANDES
Projet de 6 éoliennes de 2 MW (repower).

PRISE DE PARTICIPATION

© V. Jacques

ENTREPRISE DUQUEINE
MALVILLE

Construction d’un bâtiment industriel destiné à héberger
sur la zone d’activités de la Croix-Rouge à Malville, l’extension
du process industriel de l’entreprise Duqueine Atlantique,
sous-traitant de premier rang d’Airbus.
INVESTISSEMENT
ET EXPLOITATION
© DR

ZAC BOIS DES RENARDIÈRES
SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU

Construction d’un ensemble immobilier tertiaire.

PRISE DE PARTICIPATION
ET EXPLOITATION

TÉMOIGNAGE
© DR

EMMANUEL FOEZON,
directeur général
de Duqueine Atlantique

Lorsque nous avons décidé d’agrandir notre usine
de fabrication de pièces composites, nous étions
confrontés à plusieurs difficultés : par exemple,
le terrain appartenait à plusieurs propriétaires, le
financement du projet était compliqué…
L’équipe de Loire-Atlantique développement - SELA
nous a apporté des solutions à chaque étape du
projet. Ils ont réussi à mettre autour de la table tous
les propriétaires pour acheter le terrain, et surtout,
ils ont proposé un montage financier très avantageux : aujourd’hui, c’est Loire-Atlantique développe-

ment - SELA qui est propriétaire du bâtiment et nous
avons négocié un bail sur le long terme. En tant que
dirigeant d’entreprise, je préfère voir nos fonds
propres investis dans nos machines plutôt que dans
le foncier !
Aujourd’hui, le bâtiment est terminé, il a été livré
dans les temps et nous avons pu continuer à produire
pendant la période de construction. Cet accompagnement de Loire-Atlantique développement - SELA
est un formidable outil de développement pour les
industriels !

© V. Joncheray
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L’ANIMATION
ÉCONOMIQUE
NOS MÉTIERS D’AVENIR

SERVICES
PERFORMANCE
ENTREPRISES SALARIÉS
COMMUNICATION
COHÉRENCE
Le développement économique des territoires est l’un des piliers des interventions
de Loire-Atlantique développement - SELA. Historiquement portée par le développement
de parcs d’activités et la mise à disposition d’une offre foncière répondant aux besoins
du marché, dans le cadre de ses activités d’aménageur, Loire-Atlantique développement - SELA
s’adapte aux nouvelles attentes des acteurs économiques.

Renforcer l’attractivité d’un territoire, contribuer
à la création d’emplois, redynamiser un site d’activité
vieillissant… Loire-Atlantique développement - SELA
intervient aux côtés des élus et des acteurs territoriaux
en tant qu’appui au quotidien du développement
économique.

/ Notre animation économique en Loire-Atlantique

MANAGEMENT DE ZONE
ANIMATION ÉCONOMIQUE DE GIE
(GROUPEMENT D’INTÉRÊT
ECONOMIQUE)
ASSOCIATIONS FONCIÈRES
URBAINES LIBRES
—

CC Loire
et Sillon

CARENE

1

1

CC d e Pornic

1

PAGE 1

—

EXPLOITATION
DE NOUVEAUX SERVICES :
CENTRE DE TÉLÉTRAVAIL,
PÉPINIÈRES, HÔTELS D’ENTREPRISE,
ESPACES DE CO-WORKING,
RESTAURANTS D’ENTREPRISE…

4

OPÉRATIONS EN COURS
REGROUPANT
PLUS DE 200 ENTREPRISES

CC d e Grand Lieu

1

/ Une gamme de services étendue
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L’ANIMATION ÉCONOMIQUE

/ Quelques exemples de projets en animation économique
© V. Jacques

ZAC DE
LA FONTAINE
AU BRUN
TRIGNAC

Ensemble commercial réunissant,
autour d’un hypermarché Auchan,
une galerie de 50 magasins rebaptisée en 2004 “Le Grand Large”. Avec
l’association des commerçants, des
actions de paysagement, d’animation
et de gestion des transports ont été
réalisées.

© V. Joncheray

ZAC DE
L’EUROPE
PORNIC

Actions d’animation auprès de l’association pour la mise en place d’un
jalonnement routier et d’une signalétique de zone.

© V. Joncheray

PARC D’ACTIVITE
DE LA COLLERAYE
SAVENAY

Création d’un GIE permettant aux commerçants de réaliser des actions communes sur l’ensemble de la zone
commerciale telles que la publicité, la
sécurité…

© M. Uhland

NOS SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
ACQUISITIONS
SMART GRID
PATRIMOINE
Au-delà de ses activités principales (aménagement des territoires, renouvellement urbain,
construction d’équipements publics) et de ses métiers en développement (animation
économique et investissements en compte propre), Loire-Atlantique développement - SELA
développe des compétences spécifiques transversales : foncier, gestion immobilière,
environnement et énergie.

35

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

LE FONCIER
différents stades d’avancement des opérations, de
l’étude à l’action. Notre pôle foncier intégré réalise
des études poussées comprenant analyse et stratégie
pré opérationnelles. Par ailleurs, il évalue l’ensemble
des risques juridiques ou budgétaires et analyse les
enjeux propres à chaque territoire.

Loire-Atlantique développement
est doté depuis plus de 30 ans
d’un service foncier propre, gage
d’un professionalisme unique et
d’une écoute personnalisée. Nos
experts sont amenés à intervenir à

91,5 %

59 DOSSIERS TRAITÉS

DE DOSSIERS
D’ACQUISITION À L’AMIABLE

4,61 M€ D’ACQUISITIONS

© V. Joncheray

LA GESTION
IMMOBILIÈRE
des dispositifs de production d’énergie renouvelable,
Loire-Atlantique développement - SELA mène des actions
en gestion immobilière, en prestation de service ou
pour son propre compte.

Que ce soit pour des logements,
des locaux artisanaux ou commerciaux, des entités industrielles, des
programmes tertiaires ou même

40

PLUS DE
ENTITÉS
EN GESTION IMMOBILIÈRE

1 PARC D’HABITATIONS

D’UNE DIZAINE DE MAISONS

3

VILLAGES D’ARTISANS
OU HÔTELS D’ENTREPRISES

3 UNITÉS INDUSTRIELLES
PLUSIEURS INSTALLATIONS
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

ENVIRONNEMENT
ET ÉNERGIE
Convaincue de l’importance des
sujets touchant à l’environnement
et à l’énergie, Loire-Atlantique
développement - SELA s’est dotée,
dès 2006, d’un Pôle Énergie Environnement. Ce pôle rassemble les

compétences en bâtiment durable et en aménagement durable, et maîtrise l’ensemble des filières de
production d’énergies renouvelables : solaire, éolien,
biomasse, énergies marines. Elle dispose également
de compétences en réseaux intelligents de consommation : les “smart grid”.

5 000 m²

DE TOITURES SOLAIRES

PREMIER PARC ÉOLIEN
PARTICIPATIF DE FRANCE

PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE
HABITANTS
POUR

12 ÉOLIENNES INSTALLÉES

50 000

La ferme biomarine au Croisic.

Loire-Atlantique développement
2 boulevard de l’Estuaire - Île de Nantes
CS 96201
44262 Nantes cedex 2
Tél. 02 40 20 20 44
loireatlantique-developpement.fr
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Loire-Atlantique développement est composée de
trois structures juridiques différentes : une SEM
(Société d’Économie Mixte), un CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), une
SPL (Société Publique Locale) et d’un GIE intégrant
les fonctions supports de Loire-Atlantique développement. Le présent rapport d’activités concerne les
actions de la Société d’Economie Mixte Loire-Atlantique développement - SELA sur l’année 2014 (de
janvier à décembre). Vous pouvez consulter les
rapports d’activités du CAUE et de la SPL sur :
loireatlantique-developpement.fr

