ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

RAPPORT D’ACTIVITES
EXERCICE 2019
PREAMBULE :
Notre Association SPCNE continuera, comme dans les Exercices précédents, ses réunions mensuelles (le 2 ème
mardi de chaque mois) à la Maison des Associations « AGORA 1901 », en 2020-2021.
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.
Le Rapport d’Activités de l’Exercice 2019 résume chacune de ces opérations, actions, commissions, réunions
diverses ou déplacements, qui a été décrite dans les comptes rendus approuvés lors des réunions mensuelles.

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 / 2020

1.

Construction 114 rue Ferdinand Buisson : comptes rendus des 11/06/2019, 08/10/2019 et
10/02/2020.
Le permis de construire a été délivré en 2017, pour un immeuble R+3 à la place d’une maison
individuelle. Les riverains ont déposé un recours estimant que la hauteur, l’implantation de
l’immeuble de 19 appartements et la destruction d’arbres étaient trop importantes. Ce recours a abouti
au Conseil d’Etat qui a donné son feu vert pour la construction en mai 2019. La démolition de la
maison et l’arrachages des arbres ont eu lieu fin décembre,. Le réservoir d’eau datant de 1917,
implanté sur la propriété adjacente, a été détruit début février 2020, et les travaux de construction ont
suivi.

2.

PROJET de constructions de l’ECOQUARTIER SAUTRON : comptes rendus des 10/09/2019,
10/12/2019.
Dossier en cours depuis 2017. Lors de la réunion d’information de septembre 2019, il a été confirmé
qu’aucun état des lieux des maisons riveraines n’était prévu malgré l’implantation de pieux qui risque
de provoquer de fortes vibrations. SPCNE a conseillé aux riverains de faire établir cet état des lieux
qui est indispensable avant les travaux. Pas de nouvelles depuis janvier.

3.

PROJET de constructions SALENGRO : comptes rendus des 08/10/2019, 11/02/2020.
Dossier en cours depuis 2017. Suite à la réponse négative de la Mairie à la demande de recours
gracieux de l’association « Vivre en Harmonie à St-Nazaire », celle-ci a déposé un recours au Tribunal
Administratif en septembre 2019. Mais, en février 2020, elle a reçu un courrier de La Silène informant
de l’abandon du projet pour cause de surcoût relatif à des mesures de sécurité plus strictes. Le permis
de construire est annulé.

4.

PROJET de constructions HARMONY Plaine des Sports : compte-rendu du 10/09/2019.
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SPCNE a participé à la réunion publique de présentation le 12/07/2019. Le projet est ambitieux,
architecture futuriste, mais la hauteur maximale (16 étages) peut effrayer les riverains, malgré une
distance de 60 à 70 mètres avec leurs façades.
5.

PROJET de constructions 67 rue Marcel Sembat : comptes rendus des 10/09/2019 et 08/10/2019.
Un adhérent a sollicité SPCNE pour étudier un permis de construire sur un terrain, 67 rue Marcel
Sembat, situé sur une propriété qui a été découpée avec 2 terrains constructibles à l’arrière de la maison
existante. Le permis, accordé début août, permet à la construction d’occuper la quasi-totalité du terrain
avec 3 côtés mitoyens. Après consultation du permis de construire, SPCNE n’a noté aucune infraction
au regard du PLU.

6.

PROJET URBAIN du MOULIN du PE : comptes rendus des 10/09/2019, 10/12/2019 et
14/01/2020.
SPCNE participe depuis le début aux réunions du groupe de travail, un schéma directeur devait être
finalisé en décembre 2019 mais depuis, le dossier est à l’arrêt. (élections municipales et crise du
Coronavirus)

7.

SAINT-NAZAIRE « Ambition Maritime et Littorale » commission extra-municipale : comptes
rendus des 10/09/2019, 10/12/2019 et 11/02/2020.
SPCNE a participé en juillet 2019 à la réunion publique de présentation du projet sur les 20 ans à venir
et a pu intégrer la commission extra-municipale pour réfléchir au devenir de plusieurs sites. Deux
réunions ont eu lieu, SPCNE a travaillé sur les sites de l’Ilot STEF, le Petit Maroc et le Bois Joalland.
Stoppée depuis février.

8.

SITUATION SANITAIRE sur le territoire de LA CARENE : comptes rendus des 10/09/2019 et
08/10/2019.
SPCNE a été invitée par la sous-préfecture à une réunion d’information sur la situation sanitaire
défavorable au regard des habitants de La Carene, le 10/09/2019, (surmortalité des habitants de la
Carene de moins de 65 ans), la DREAL a accepté de lancer des analyses autour de sites, près des
habitations alors que les études ne se faisaient jusqu’alors qu’à l’intérieur des sites. Pas encore de
retour.

9.

PLUi de LA CARENE : comptes rendus des 11/09/2019, 14/01/2020 et 09/06/020.
L’enquête publique s’est déroulée du 20/08/2019 au 23/09/2019.
Le PLUi de La Carene a été approuvé le 04/02/2020 et exécutable le 17/04/2020.
Le Président a consulté la délibération du Conseil Communautaire 2020.00058. Un courrier de recours
amiable a été envoyé par SPCNE le 05/05/2020. En effet, si certaines demandes de modifications de
zonages relatives à des espaces EBC ont été refusées logiquement, il n’en est pas de même pour 4
parcelles proches du Val de Courance qui, de zone préservée, deviennent zone constructible. Le
Président demande aussi l’intégration du PPRT du Parc B de SFDM de Donges manquant.

10. PARC EOLIEN en MER sur le BANC de GUERANDE : comptes rendus des 10/09/2019,
08/10/2098 et 11/02/2020.
Rencontres avec la cheffe de projet EDF Energies Nouvelles puis avec des responsables de RTE en
septembre 2019. Invitation à la cérémonie de lancement officiel du projet le 19/09/2019. SPCNE
persiste à penser que le projet sera très onéreux, ne fournira sans doute pas la puissance annoncée et
le nombre d’emplois espérés.
Les travaux de raccordement se déroulent depuis l’automne 2019.
SPCNE poursuit sa participation aux réunions de l’instance de concertation du parc éolien. Une seule
réunion a pu avoir lieu en 2020.
11. CONSEILS DE QUARTIERS : tous les comptes rendus.
Quartier St Marc, Bollardière, Clos du vigneau :
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SPCNE participe au groupe de travail « Valorisation du patrimoine » et au groupe « Randonnons entre
côte et campagne ».
12. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE : tous les comptes rendus.
Pas de groupe de travail intéressant cette année. Participation aux séances plénières.
13.

COMMISSIONS DE SUIVIS DE SITES (CSS) :
 CSS du CET de CUNEIX : comptes rendus des 11/06/2019, 10/09/2019.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE. La réunion de la commission a eu lieu le 06/06/2019.
 CSS RABAS PROTEC et STELIA AEROSPACE : comptes rendus des 10/12/2019
14/01/2020.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44, membre du collège « Associations ». Réunion de
la commission le 29/11/2019.
 CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux) à
HERBIGNAC : comptes rendus des 10/09/2019, 09/06/2020.
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion de la
commission le 25/06/2019.
 CSS de ENLENGY, YARA France, IDEA à MONTOIR et PPI : comptes rendus des
14/01/2019, 11/02/2020.
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion de la
commission le 17/11/2019 à la Mairie de Montoir de Bretagne.
 CSS de TOTAL ANTARGAZ , SFDM Parc A à DONGES : comptes rendus des
10/12/2019, 14/01/2020.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE» . Réunion de la commission le 15/11/2019.
 CSS et PPRT de SFDM PARC B à DONGES : comptes rendus des 11/02/2020, 09/06/2020.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la SPCNE.
La réunion de la commission a eu lieu le 05/02/2020.
 COMMISSION de SUIVI des EFFLUENTS STEP ECOSSIERNES : compte rendu du
10/12/2019.
Le président SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion
de la commission le 16/10/2019.

14. COMMISSION des CULTURES MARINES : compte rendu du 10/12/2019.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 aux réunions à la Direction à la Mer et du Littoral de StNazaire, pour le suivi et attributions des Concessions.
15. UDPN 44: tous les comptes rendus.
SPCNE est membre de l’Union Départementale des associations pour la Protection de la Nature et du
cadre de vie de Loire Atlantique
Le Président SPCNE, 1ér vice-président UDPN 44 a donné sa démission de son poste en mars 2020.
16. UADL (Union des Associations de Défense du Littoral) : compte rendu du 11/02/2020.
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 09 juin 2020,
La secrétaire de la SPCNE, Mireille Delforge.
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