
 

1                 saintnazaireensemble.fr 

Saint-Nazaire Ensemble 
93 avenue de la République 
44600 Saint-Nazaire 
contact@saintnazaireensemble.fr 
07 49 44 72 52  
 
 
 
 

Association des propriétaires de 
chaumières en Brière 

 
 
 
Saint-Nazaire, le 17 février 2020 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons reçu et pris connaissance avec un grand intérêt de votre questionnaire et de 
vos dernières publications.  
 
Saint-Nazaire, comme vous le savez, n’est pas, parmi les communes du Parc de Brière, 
une des plus concernée numériquement par les problématiques des propriétaires de 
chaumières. Toutefois, son rôle au sein de l’agglomération et du parc, fait que cette 
question est tout à fait légitime.  
 
Avant tout vote, mise en œuvre ou évolution des politiques publiques, nous serons donc 
attachés à un échange préalable avec les communes et les acteurs plus concernés dont 
votre association fait évidemment partie.    
 
D’une façon générale, nous sommes attachés à la singularité du paysage et des 
patrimoines de notre territoire, que nous entendons préserver et valoriser, dans un 
contexte d’évolution climatique préoccupante. La Brière et ses toits de chaume en font 
bien évidemment partie et doivent être protégés et défendus.  
 
Il va de soit que cela ne saurait se traduire uniquement par des charges supplémentaires 
pour les propriétaires. Alors que les qualités isolantes du chaume sont bien connues, en 
terme législatif, un même matériau ne peut pas être à la fois un matériau pour couvrir un 
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toit et un matériau isolant, ce qui prive visiblement souvent les propriétaires d’un certain 
nombre de dispositifs et d’aide.  
 
Une des pistes à laquelle nous sommes favorable serait ainsi que la Carène prenne des 
initiatives (lobbying parlementaire, discussions avec le gouvernement) pour faire évoluer 
cette situation ou pour ouvrir certaines aides en ce sens, ce qui peut contribuer à faire 
diminuer le différentiel de coût que vous rencontrez.  
 
Nous sommes disponibles pour poursuivre avec vous le dialogue et les échanges qui 
vous paraîtront utiles avant l’élection comme dans l’exercice d’un mandat futur; notre 
programme exprime une attention particulière à la construction de chaque politique 
publique en lien avec les associations, dont nous voulons faire des partenaires. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de toute notre considération. 
 
Bien cordialement,  
 
Gaëlle Bénizé-Thual et l’équipe de Saint-Nazaire Ensemble 
 
 
   
 
 
 


