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eASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

EXERCICE 2020 
 

PREAMBULE : 
 

Notre Association SPCNE continuera, comme dans les Exercices précédents, ses réunions mensuelles (le 2ème 

mardi de chaque mois) à la Maison des Associations « AGORA 1901 », en 2021-2022. 
 

Pour chacune de ces réunions, il est établi un compte-rendu résumant les actions, démarches et actions 

effectuées dans le mois, que l’on remet à chaque adhérent présent à la réunion mensuelle suivante. Celui-ci est 

soumis à l’Assemblée pour approbation. Ces comptes rendus sont visibles sur notre site internet. 
 

Cette année 2020, nous n’avons pas pu tenir nos réunions mensuelles comme les autres années, A part celle 

d’octobre, nous n’avons pu réunir que le bureau. Les comptes rendus ont été envoyés par mail aux adhérents. 

Le Rapport d’Activités de l’Exercice 2020 résume les quelques actions qui ont été menées, courriers et 

réunions, le plus souvent en visio-conférences. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  2020 / 2021 

 
 

1. PROJET de constructions SALENGRO : comptes rendus des 13/10/2020, 04/2021 et 08/06/2021. 

Depuis l’abandon du projet initial en février 2020 et après un premier échange avec les riverains en 

mars 2021, la présentation de 2 scénarios a été faite en mai 2021. Une réunion publique de présentation 

est prévue à l’automne 2021. 
 

2. PROJET de constructions SILENE, VILLES BOUSSEAU Saint-Marc : comptes rendus du 

04/2021 et 08/06/2021. 

Projet de construction d’une résidence de 24 logements. SPCNE a fait un courrier le 19/03/2021, avec 

relance le 27/04/2021 au Président de la SILENE pour demander des informations sur l’aménagement 

de l’îlot, les conséquences sur les eaux et la voirie. Nous avons reçu par courrier la réponse de SILENE 

le 26/05/2021. 
 

3. SITUATION SANITAIRE sur le territoire de LA CARENE, ETUDE de ZONE : comptes rendus 

des 13/10/2020, 04/2021. 

Suite à une réunion entre le sous-préfet, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 

et du logement, des élus, des industriels et des associations le 9 mars 2021, une étude de zone a été 

lancée pour se pencher sur les expositions environnementales sur les communes de Saint-Nazaire, 

Trignac, Montoir-de-Bretagne et Donges, pilotée par un « Comité d’Orientation Stratégique ». 

La composition de comité n’a pas retenu notre association (alors que nous sommes membres des CSS 

des sites de Montoir et Donges) mais des associations généralistes, n’a pas retenu non plus les Maires 

de Montoir ni de Donges. Un mail a été envoyé en avril 2021 au Chef de l’Unité Départementale de la 

DREAL qui a répondu expliquant le nombre restreint de membres et en précisant que la SPCNE sera 

invitée aux réunions plénières. SPCNE a envoyé un courrier de demande d’explications au Préfet et au 

Sous-Préfet le 19/04/2021.  Pas de réponse à ce jour. 
 

4. NUISANCES SONORES zone de BRAIS : compte rendu du 04/2021 

En janvier 2021, SPCNE a envoyé deux courriers au Président de la CARENE, avec copie à la SONA-

DEV, pour reposer le problème des nuisances sonores générées par certaines entreprises de la zone de 
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Brais. SPCNE souhaiterait être associée à l’Association du Parc d’Activité de Brais Pédras (ABPE) 

afin de pouvoir défendre la position des riverains face aux nuisances potentiellement générées par les 

implantations les plus proches des habitations. SPCNE a pu rencontrer la SONADEV en février. Une 

nouvelle réunion devait avoir lieu avec l’ABPE, mais pas de date fixée malgré des relances. 
 

5. ENQUETE PUBLIQUE RABAS PROTECT du 02/09 au 03/10/2020: compte rendu du 13/10/2020 

Demande d'autorisation environnementale de la part de Rabas Protec. Suite à la demande de VAMP 

au Tribunal Administratif sous forme de recours, Rabas Protec a eu l'obligation de présenter un 

nouveau dossier. La contribution SPCNE a été déposée auprès du commissaire enquêteur le 

24/09/2020 et envoyée à la Préfecture le même jour. Le Conseil Municipal a voté un avis favorable, 

avec quelques recommandations dont la recherche d’un substitut au Chrome VI. 
 

6. PARC EOLIEN en MER sur le BANC de GUERANDE : comptes rendus des 09/09/2020, 

13/10/2020, 04/2021. 

Rencontre avec la cheffe de projet Eolien en Mer. 

Réunions du groupe environnement en visio-conférence le 10/12/2020 et le 15/01/2021. 

Réunion de l’instance de concertation en visio-conférence le 29/03/3021. 
   

7. CONSEILS DE QUARTIERS :  tous les comptes rendus. 
  Quartier St Marc, Bollardière, Clos du vigneau : 

SPCNE participe au groupe de travail « Valorisation du patrimoine » et au groupe « Randonnons entre 

côte et campagne ».  
 

8. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE : tous les comptes rendus. 

Pas de groupe de travail intéressant cette année. SPCNE participe à l’atelier sur le Projet de territoire 

de la CARENE, la première séance a eu lieu le 18/05/2021 en visioconférence. 
  

9.  COMMISSIONS DE SUIVIS DE SITES (CSS) : 

Aucune commission ne s’est réunie en 2020-2021. 

➢ CSS du CET de CUNEIX    
➢ CSS RABAS PROTEC et STELIA AEROSPACE  
➢ CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux) à HERBIGNAC  
➢ CSS de ENLENGY, YARA France, IDEA à MONTOIR et PPI 
➢ CSS de TOTAL ANTARGAZ, SFDM Parc A à DONGES  
➢ CSS et PPRT de SFDM PARC B à DONGES  
➢ COMMISSION de SUIVI des EFFLUENTS STEP ECOSSIERNES  
➢ COMMISSION des CULTURES MARINES  

 

10. UDPN 44:  tous les comptes rendus. 

Suite à la démission du Président UDPN 44 pour raison de santé en avril 2021, une Assemblée Générale 

extraordinaire a été convoquée le 19/04/2021 pour décider de la dissolution de l’UDPN 44. 

 

11. UADL (Union des Associations de Défense du Littoral) : . 

SPCNE est membre de l’Union des Associations de Défense du Littoral.  UADL nous transmet des    

informations sur les projets contestables, des pétitions ou des formations liées au littoral. 

 

 

 

      Fait à Saint-Nazaire, le 08 juin 2021, 

      La secrétaire de la SPCNE, Mireille Delforge. 
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