RAPPORT D’ACTIVITES 2016 / 2017
1. ENQUETE PUBLIQUE sur la REVISION du PLU de SAINT-NAZAIRE : comptes-rendus des
14/06/2016, 08/11/2016, 13/12/2016,10/01/2017,14/02/2017, 11/04/2017.
Rencontre avec le commissaire enquêteur et dépôt de la contribution SPCNE en novembre
2016. Le rapport du commissaire enquêteur demande la mise à jour de nombreux
documents. SPCNE a écrit plusieurs fois pour réclamer cette mise à jour. Le PLU est effectif
depuis la mi-avril.
2. PROJET D’ECOQUARTIER SAUTRON : comptes-rendus des 14/06/2016, 13/09/2016,
14/04/2017, 09/05/2017.
SPCNE a participé aux ateliers citoyens organisés par la Mairie jusqu’en juin 2016. Suite à la
diffusion de la lettre d’information de mars 2017, SPCNE a écrit en avril à la Carene avec
copie à Sonadev, pour demander des explications relatives aux différences constatées entre
cette lettre et le nouveau PLU. Les réponses apportées n’étant pas satisfaisantes, un
nouveau courrier a été envoyé à la Carene avec copie à la Mairie en mai 2017. En attente de
réponse.
3. PROJET D’AMENAGEMENT de l’ILOT MOLLE à SAINT-MARC: compte-rendu du 13/09/2016.
Participation à la réunion d’information organisée par la Mairie pour la présentation du
projet « Marignan ».
4. AMENAGEMENT de la PLACE du COMMANDO : comptes-rendus des 14/02/2017,
11/04/2017.
Rencontre avec des riverains, SPCNE a consulté le permis de construire, mais pas
d’intervention auprès de la Mairie.
5. DEPLACEMENT du BOULEVARD des APPRENTIS : compte-rendu du 08/11/2017.
Participation à la réunion publique de présentation du projet, SPCNE a fait remarquer qu’un
merlon sera inefficace contre les nuisances sonores, préconisant un mur anti-bruit.
6. SARL RABAS-PROTEC à MEAN-PENHOET : comptes-rendus des 14/06/2016, 13/09/2016,
13/12/2016, 09/05/2017.
Rencontre avec les représentants de l’association « Vivre à Méan-Penhoët », participation à
la CSS (SPCNE représente l’UDPN 44, membre du collège « Associations »), demande de la
communication du compte-rendu des mesures d’Air Pays de Loire sur le site.
7. NUISANCES sur la zone de BRAIS: comptes-rendus des 14/06/2016, 13/09/2016,
08/11/2016, 10/01/2017.
SPCNE a sollicité plusieurs fois la DREAL pour organiser une entrevue multi-partis sur le site
de l’entreprise Ouest Coating suite à des nuisances sonores. Pas de rencontre in situ, mais
échange avec l’inspecteur de l’environnement, auteur des rapports.
8. ENQUETE PUBLIQUE sur la RENOVATION de la GARE : compte-rendu du 13/09/2016.
Rencontre avec le commissaire enquêteur et remise des remarques SPCNE dans une
contribution le 03/08/2016.
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9. PROJET de DEVIATION de la ligne SNCF à DONGES : compte-rendu du 09/05/2017.
SPCNE a relancé sa demande d’intégration aux ateliers de concertation sur le projet de
déviation et participera à la prochaine réunion de juin 2017.
10. Plan de Protection des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’ile guérandaise : Comptesrendus des 08/11/2016, 14/02/2017.
Rencontre avec une doctorante en géographie et le collectif d’Herbins pour un échange sur
le processus de discussion entre les acteurs lors de l’élaboration des cartographies des
phénomènes naturels d’inondations.
11. PARC EOLIEN en MER sur le BANC de GUERANDE : comptes-rendus des 11/04/2017,
09/05/2017.
Participation, à la Préfecture de Nantes, à l’instance de concertation sur l’éolien en mer,
suite à la phase des procédures d’autorisations.
12. CONSEILS DE QUARTIERS : tous les comptes-rendus.
SPCNE a participé aux réunions des groupes de travail :
 Pour le quartier « Porcé, Kerledé, Front de mer, Parc paysager » :
- « Développement durable » : Aménagement du Parc paysager.
 Pour le quartier « Saint-Marc, Clos-du-Vigneau, Bollardiere » :
- « Circulation, sécurité et stationnement »
- « Bien vivre ensemble »
13. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE : tous les comptes-rendus.
SPCNE a participé à des ateliers dans les groupes de travail sur :
- « Le renouvellement du Contrat de Ville 2015-2021 de l’agglomération
nazairienne.
- PLUi : « Atelier Paysage ».
- « Défiez vos habitudes : les alternatives à la voiture individuelle »
Participation aux séances plénières et aux visites organisées sur le territoire de la Carene.
14. Commissions de Suivi de Site (CSS):
 CSS du CET de CUNEIX : comptes-rendus des 13/09/2016, 09/05/2017.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE. Réunion de la commission en juin 2016.
 CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux) à
HERBIGNAC : comptes rendus des 13/09/2016, 08/11/2016, 13/12/2016.
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations », à cette
commission qui s’est réunie le 21/10/2016 à Herbignac.
 CSS du CET de L’AIGUILLON à SAINT-MICHEL CHEF CHEF :
Le Président SPCNE (membre suppléant) représente à chaque fois l’UDPN 44 qui est
membre titulaire de la CSS (arrêté du 20/08/2012).
 CSS de RABAS-PROTEC à MEAN : compte-rendu du 13/12/2016.
Le Président SPCNE (membre suppléant) représente l’UDPN 44 qui est membre
titulaire de la CSS (arrêté préfectoral du 03/06/2016). 1ère réunion le 17/11/2016.
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 CSS autour des installations des sociétés Elengy, Idéa services vrac et Yara France de
Montoir de Bretagne : comptes-rendus des 08/11/2016, 10/01/2017.
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion de la
commission le 03/11/2016 à la Mairie de Montoir de Bretagne.
 CSS pour les établissements TOTAL raffinage France, ANTARGAZ et SFDM, parc A à
DONGES : comptes-rendus des 13/12/2016, 10/01/2017, 14/02/2017, 11/04/2017,
09/05/2017.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE. Réunion de la commission le 01/12/2016.
Une nouvelle CSS pour SFDM, Parc B, a été créee, SPCNE et UDPN 44 en sont
membres titulaires (arrêté du 18/04/2017).
15. COMMISSION des CULTURES MARINES : comptes-rendus des 13/09/2016, 13/12/2016,
09/05/2017.
Réunions à la Direction à la Mer et du Littoral de St-Nazaire, pour le suivi et attributions des
Concessions.
16. LA FLORENTAISE (commercialisation du Noir de Brière) : comptes-rendus des 11/04/2017,
09/05/2017.
Réunion annuelle à Missillac le 26/04/2017, pour la présentation de leur bilan 2016 et le
prévisionnel des travaux.
17. UDPN 44: tous les comptes-rendus.
SPCNE est membre de l’Union Départementale des associations pour la Protection de la
Nature de Loire Atlantique, et participe régulièrement aux Conseils d’Administration et
Assemblées Générales. Le Président SPCNE est 1ér Vice-président de l’UDPN 44.
18. Union des Associations de Défense du Littoral (UADL) : comptes-rendus des 14/06/2016,
08/11/2016, 14/02/2017.
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 13 juin 2017,
La secrétaire de la SPCNE, Mireille Delforge.
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