RAPPORT D’ACTIVITES 2018 / 2019
1. PROJET de constructions sur l’ECOQUARTIER SAUTRON : comptes rendus des
12/06/2018, 11/09/2018, 09/10/2018, 08/01/2019, 14/02/2019, 12/03/2019.
Dossier en cours depuis mars 2017. Cette année, SPCNE a déposé un recours gracieux sur le
permis d’aménager en mars 2018 auprès de la Mairie avec une réponse en juin 2018 jugée non
satisfaisante. Il s’agit notamment de connaître les résultats d’analyses de sol. Impossible d’avoir
de réponse. Les derniers permis de construire ont été accordés en février 2019.
Il faudra poser des pieux à une grande profondeur, SPCNE conseille aux riverains de demander
au constructeur de faire un état des lieux de leur habitation avant tous travaux.
2. PROJET de construction SALENGRO : comptes rendus des 12/06/2018, 11/09/2018,
09/10/2018, 08/01/2019, 12/03/2019.
Dossier en cours depuis septembre 2017. Le terrain a été dépollué mais on ne sait pas si des
analyses après démolition et dépollution ont été réalisées.
SPCNE a participé aux réunions organisées par l’association « Vivre en Harmonie à SaintNazaire ». Les problèmes récurrents d’inondations dans le quartier sont soulevés mais la
municipalité ne les considère pas comme prioritaires. Les informations sont données pour un
éventuel recours sur le permis de construire. Dans ce cas, il faut bien lister tous les griefs
individuels. Le permis a été délivré en avril 2019, il est en cours d’étude.
3. PROJET de construction rue LEON BOURGEOIS : compte-rendu du 12/06/2018,
11/09/2018, 09/10/2018, 13/11/2018.
Dossier en cours depuis mai 2018. Le projet de construction doit se faire sur un terrain enclavé
sur lequel est implanté un hangar (ancienne carrosserie). Le permis de construire a été délivré en
juin 2018. SPCNE a participé avec des riverains à une rencontre avec le promoteur en juillet
2018. SPCNE a déposé un recours amiable auprès de la Mairie avec copie au promoteur en août
2018. Réponse satisfaisante du promoteur en septembre 2018, celle de la Mairie a été reçue en
octobre sans autre réponse que celle du promoteur. Les riverains ont aussi déposé des recours et
ont pu s’entretenir avec le promoteur.
4. SAINT-MARC : présentation des derniers travaux Place Tati : compte rendu du 12/02/2019,
SPCNE a participé à la réunion de présentation et la programmation de l’aménagement de la
Place Jacques Tati avec la démolition de l’ancienne Maire annexe. SPCNE a posé des questions
sur la réfection et le redimensionnement des ouvrages collectant les eaux usées et pluviales. Pas
encore de réponse.
5. PROJET de construction 70 Bd Albert 1ér : compte rendu du 12/02/2019.
Alerté par un riverain, SPCNE a pu consulter le permis de construire sur cette parcelle, mais rien
d’anormal.
6. ROUTE de la COTE D’AMOUR et AVENUE de SAINT-NAZAIRE, périmètre de prise en
considération : compte rendu du 12/03/2019.
Le conseil communautaire de la CARENE a voté en décembre 2018 une délibération permettant
d’instaurer un périmètre de « prise en considération », avec possibilité de surseoir voire de ne pas
donner une suite favorable à une demande de permis de construire. La zone concernée va du
Rond-Point de Sautron à l’intégralité du bourg de Saint-Marc. Depuis, plusieurs permis ont été
refusés. SPCNE reste très vigilante sur tous les dépôts de permis.
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7. PROJET URBAIN du MOULIN du PE : compte rendu des 09/04/2019 et 14/05/2019.
Participation à la réunion publique du 23/04/2019.
Notre Président a fait partie du panel citoyen qui a participé aux travaux de réflexion sur
l’aménagement du site en 2011-2012. Ces travaux n'ont pas plu au municipe. Les acteurs qui ont
la maîtrise d’œuvre, aujourd'hui, considèrent qu'ils sont devant une page blanche. SPCNE s'est
inscrite pour intégrer le nouveau groupe de travail sur le sujet. La première réunion a eu lieu le
30/04/2019 à la maison de quartier d'Avalix.
8. MODIFICATION N°1 DU PLU : compte rendu du 12/06/2018.
SPCNE a étudié l’enquête publique de modification n°1 du PLU sans déposer de remarques.
9. EMANATION de GAZ sur la zone de BRAIS : comptes rendus des 12/02/2019, 09/04/2019.
Alertée par une riveraine de la ZAC, d’une émanation de gaz en février 2019 dans la société
SUEZ RR IWS Chemicals France, SPCNE a pu contacter un inspecteur des Installations Classées
de la DREAL. Les procédures de sécurité ont été respectées. Une nouvelle inspection doit avoir
lieu, SPCNE a demandé à avoir une copie du compte-rendu.
10. SARL RABAS-PROTEC à MEAN-PENHOET, chromate de strontium et qualité de l’air :
comptes rendus des 08/01/2019, 12/03/2019, 09/04/2019.
Le Président SPCNE participe au titre de l’UDPN 44 à la Commission de Suivi de Site de la
société et a participé à la réunion de préparation de la commission avec l’association « Vivre à
Méan-Penhoët » en octobre 2018.
Suite au recours de l’association, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé en novembre 2018
l’autorisation d’utiliser le chromate de strontium et demande toutefois à la municipalité de réaliser
des analyses épidémiologiques sur le cumul des rejets et pas seulement produit par produit sur
tout le secteur de Méan-Penhoët.
11. PARC EOLIEN en MER sur le BANC de GUERANDE : comptes rendus des 12/06/2018,
11/09/2018, 09/10/2018, 12/02/2019, 12/03/2019.
Participation depuis novembre 2012 à la Préfecture de Nantes, à l’instance de concertation sur
l’éolien en mer.
Réunion en mai 2018, puis réunion du groupe de travail « Environnement » en octobre 2018.
SPCNE n’ayant pas obtenu les réponses à ses questions techniques, a relancé la chef de projet
éolien EDF Energies Nouvelles en février 2019. Toujours pas de réunion de programmée. Le
projet de parc est en attente de l’avis du Conseil d’État sur les recours déposés. Toujours pas de
décision définitive du Conseil d’Etat.
12. CONSEILS DE QUARTIERS : tous les comptes rendus.
La SPCNE est membre au titre des « Associations » au conseil de quartier Porcé-Kerlédé / Front
de Mer / Parc paysager. SPCNE n’a pas participé au groupe de travail sur « Aménagement du
Parc Paysager » et n’a plus de nouvelles de ce quartier. Reprise de contact en mai 2019. Le
Président sera de nouveau actif au Conseil.
La SPCNE est membre au titre des « Associations » au quartier Saint-Marc / Clos du Vigneau /
Bollardière et notre président est membre au titre des habitants à St Marc.
Participation à 2 groupes de travail : « Mémoire et valorisation du patrimoine de St-Marc » et
« Randonnons entre côte et campagne ».
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13. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE : tous les comptes rendus.
Participation aux séances plénières, aux visites sur le territoire de La Carene, aux conférences
mais pas d’intégration à des ateliers cette année, les thèmes portant essentiellement sur la
participation citoyenne.
14. COMMISSIONS de SUIVIS de SITES (CSS) :
 CSS RABAS PROTEC à St-Nazaire : compte rendu des 09/10/2018, 12/11/2018,
08/01/2019.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44, membre du collège « Associations ».
Réunion de la commission le 06/11/2018.
 CSS STELIA AEROSPACE à St-Nazaire : compte rendu des 09/10/2018, 12/11/2018,
08/01/2019.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44, membre du collège « Associations ».
Réunion de la commission le 06/11/2018.
 CSS de ENLENGY, YARA France, IDEA à MONTOIR et Plan Particulier
d’Intervention : comptes rendus des 13/11/2018, 08/01/2019, 12/03/2019.
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion de la
commission le 16/11/2018 à la Mairie de Montoir de Bretagne.
 CSS de TOTAL ANTARGAZ , SFDM Parc A à DONGES : comptes rendus des
13/11/2018, 08/01/2019, 09/04/2019, 14/05/2019.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE. Réunion de la commission le 07/11/2018.
 CSS et PPRT de SFDM PARC B à DONGES : comptes rendus des 12/06/2018,
11/09/2018, 09/10/2018, 14/05/2019.
Participation aux réunions des POA (Personnes et Organismes Associés) pour
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques. Le président SPCNE
représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la SPCNE. Réunion de la
commission le 12/09/2018, avec approbation du PPRT.
15. COMMISSION de SUIVI des EFFLUENTS STEP ECOSSIERNES : comptes rendus des
08/01/2019, 12/03/2019.
Nouvelle demande à la Sous-Préfecture et à la Préfecture par courrier en décembre 2018 et mars
2019 du respect d’un arrêté préfectoral de 2015 instaurant une commission de suivi de la station
d’épuration des Ecossièrnes, qui n’a jamais eu lieu. Toujours pas de programmation prévue.
16. COMMISSION des CULTURES MARINES : comptes rendus des 11/09/2018, 13/11/2018.
Réunions à la Direction à la Mer et du Littoral de St-Nazaire, pour le suivi et attributions des
Concessions.
17. LA FLORENTAISE (commercialisation du Noir de Brière) : compte rendu du 14/05/2019.
Réunion annuelle en avril 2019 à Pontchateau, pour la présentation de leur bilan 2018 et le
prévisionnel des travaux.
18. 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, Premier Vice-président participe
régulièrement aux Conseils d’Administration et Assemblées Générales.
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19. Nominations aux commissions : comptes rendus des 11/09/2018, 13/11/2018.
Le Président SPCNE, 1er Vice-Président de l’UDPN 44 est nommé :
 Membre suppléant à la Commission des Paysages et des Sites dans sa formation spécialisée
« Carrières ».
 Membre suppléant au CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques).
 Membre suppléant de la CDPENAF (Commission Départementale de la Protection des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers).
 Membre suppléant à la CCE (Commission de Consultation).
20. UADL (Union des Associations de Défense du Littoral) : compte rendu du 12/02/2018.
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 11 juin 2019,
La secrétaire de la SPCNE, Mireille Delforge.

Sauvegarde et Protection de la Corniche Nazairienne et de son Environnement
Siège social: 110 rue Ferdinand Buisson 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 40 70 18 41 - Fax 02 40 00 98 50 - E-mail: spcne44@yahoo.fr – Site internet : www.spcne.org

Page 4 / 4

