Compte rendu de réunion
Mardi 14 juin 2016
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 12 avril 2016 adopté à l’unanimité.
1. NUISANCES SONORES SUR LA ZAC DE BRAIS :
Suite à notre lettre au Préfet du 02/03/2016, (avec copies au sous-préfet, à La Carene, à Ouest Coating),
reprenant point par point les nuisances qui subsistent sur le site de l’entreprise, la DREAL a proposé par courrier
reçu le 19/05/2016, d’organiser une entrevue entre l’inspecteur de l’environnement, rédacteur des rapports
d’inspection et la SPCNE. Prendre le rendez pour le mois de septembre.

2. PROJET ECOQUARTIER SAINT-NAZAIRE SAUTRON :
ème

Après le 4
atelier du 21/04/2016 où il a été proposé de venir échanger et émettre des propositions à partir de
ème
scénarios d’aménagement de l’EcoQuartier Sautron élaborés par l’équipe d’études, un 5
atelier s’est réuni le
19/05/2016 à la Maison des Sports afin de poursuivre les échanges autour des scénarios d’aménagement.

3. CONSEILS DE QUARTIERS :
o

Quartier Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière :
Séance plénière le 26/05/2016 Salle du Courtil Brécard. A l'ordre du jour : - Bilan des groupes de travail et des
actions en cours: - Circulation, sécurité routière et stationnement - Dynamisation du bourg de Saint-Marc, lieu de
vie toute l'année - Présentation de l'accompagnement méthodologique pour le groupe « Bien vivre ensemble »

o

Quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc paysager :
Séance plénière le 17/05/2016 à Agora :
Bilan des travaux du groupe de Travail « Lieux du bien vivre ensemble, création du lien social
et animation du quartier » Ce groupe travaille sur un projet « Sautron d’hier à demain » dont le but
est de créer une animation lors du vide grenier de l’association des commerçants de Sautron le 12 juin,
en lien avec la maison de quartier de Kerlédé.
-

Présentation de l'accompagnement méthodologique pour le groupe de travail « développement
durable » (auquel participe la SPCNE, ce groupe ne s’est réuni qu’une seule fois le 28/10/2015 !)
Les Elus nous ont annoncé l’arrivée d’un cabinet extérieur : « Cabinet FIBRE CANOPEE » dont la
mission est d’accompagner dans une démarche éco citoyenne. Deux représentantes de ce cabinet
était présentes, elles ont effectivement exposé leurs méthodes de travail. Une prochaine rencontre est
programmée le 06 juillet.
Notre commentaire :
Sur le groupe 1 : On se contente de reprendre ou de mettre en valeur le travail effectué par la Maison de quartier
de Kerlédé voire de l’association d’histoire locale. On ne parle plus des sujets de fonds sur les difficultés du vivre
ensemble dans les quartiers Vinci / Lotti qui avaient été abordés lors des premières rencontres.
Sur le groupe 2 : Une seule réunion alors que dans18 mois les CQ seront renouvelés. Par ailleurs l’élue de
quartier nous avait alertés sur les moyens limités des CQ compte tenu des restrictions budgétaires or voilà que l’on
fait appel à un cabinet extérieur.
.

4. PLU de Saint-Nazaire :
SPCNE a participé à la réunion publique de restitution de la concertation et de présentation du projet de PLU le
25/05/2016, à Cinéville. Un compte-rendu a été transmis aux adhérents le 03/06/2016.
Le projet de modification du PLU est consultable sur le site de la Mairie sur « Le PLU évolue : Révision générale
du Plan local d'urbanisme » et à l’atelier où on peut se procurer les documents et poser des questions. Le projet de
PLU St Nazaire sera soumis au Conseil Communautaire avant l’enquête publique qui aura lieu à l’automne 2016.
Les modifications visent à poursuivre l’urbanisation en luttant contre l’étalement urbain, en préservant le patrimoine
existant, en renforçant la trame verte et bleue.
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Les modifications portent essentiellement sur : la réduction de certaines zones à urbaniser, le repérage des
hameaux, quelques préconisations et modifications de règlement sur la frange littorale après la levée
d’inconstructibilité.

5. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o

Rencontre inter-Conseils de développement du pôle ouest de la métropole Nantes Saint-Nazaire 06/06/2016 à
Météor pour découvrir et discuter des premiers résultats de l’enquête Grand Territoire sur les déplacements en
Loire Atlantique (EDGT) et sur nos territoires. Participation SPCNE.

o

Atelier « contrat de ville de l’agglomération nazairienne » : Le 4
atelier s’est réuni le 23/05/2016, à Météor,
thème : Les parcours photographiques (les premiers résultats) et le croisement des regards sur le quartier de la
ème
Bouletterie à St Nazaire. Le 5
atelier a eu lieu le 13/06/2016 à la Maison de quartier La Bouletterie avec des
invités : membres de l’atelier, enquêtés des parcours photographiques, enquêtés par l’IGARUN, référent politique
de la ville de Trignac et Montoir-de-Bretagne. Les habitants du quartier rénové sont satisfaits du travail accompli, il
semble que ce programme de rénovation urbaine est plutôt réussi.

ème

o Conférence, sur « Participation citoyenne : faut-il y croire ? » le 07/06/2016 à Météor. Participation SPCNE :
conférence qui n’apporte rien, basée sur le modèle américain, non transposable chez nous.

6. UDPN 44:
o

SARL RABAS PROTECT : rencontre avec les membres de l’association « Vivre à Méan » pour échanger,
notamment sur la CSS et faire le point sur l'avancée du dossier RABAS PROTEC prévue le 23/06/2016.

o

Participation au CA du 07/06/2016.

7. UADL :
Nous avons reçu, le 03/06/2016 les CR de l'AG du 9 avril et du CA du 21 mai.
Après la mise en ligne du nouveau site internet, il est décidé d'en faire un outil majeur de développement de l'UADL
et de diffusion d'informations utiles à l'action des associations membres. Il est donc fait appel aux adhérents pour
alimenter le site en articles relatifs à des actions menées (contentieux, courriers, articles de presse…) dans tous les
domaines de la protection du littoral : loi littoral, pollutions, dragage des boues

8. COURRIERS RECUS :
o

Reçu, le 26/04/2016, de la DDTM une invitation à la réunion de la Commission des Cultures Marines le
26/05/2016, à la DML de St-Nazaire. SPCNE s’est excusée de ne pouvoir y assister.

o

Reçu, de la sous-préfecture, le 05/06/2016, une invitation à la CSS de CUNEIX qui aura lieu le lundi 20 juin 2016 à
9h30 à la sous-préfecture. SPCNE sera présente.

o

Reçu, le 13/06/2016, une invitation du Président de la Commission Eau et zones humides, Parc naturel régional
de Brière pour une visite du site l'usine de Florentaise (transformation du Noir de Brière), Lundi 11 juillet 2016 de
8h45 à 15h Saint Mars-du-Désert. SPCNE va s’inscrire.

o

Une réunion publique de présentation du projet immobilier Marignan sur l’Ilot Mollé et de l’avancement des études
sur les espaces publics du bourg le 22/06/2016 à 18h, salle du Courtil Brécard à St Marc.

o

Reçu, le 13/06/2016, de la Mairie, adressée à tous les membres des conseils de quartier, dans le cadre d’une
étude de concertation pour le vaste projet de rénovation des Halles, une invitation à remplir un questionnaire
jusqu’au jeudi 30 juin 2016. Questionnaire déjà renvoyé.

o

Reçu, le 14/06/2016, de l’adjointe au quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc paysager, une invitation à
participer et à s’exprimer sur : « Quels sont vos usages du vélo ? Comment faciliter et sécuriser la pratique du vélo
? Quelles actions et aménagements sont à mettre en place ? » Autant de questions qui seront évoquées lors de la
concertation sur le nouveau plan vélo. La réunion de lancement aura lieu jeudi 16 juin, de 18h30 à 20h à Cinéville.

Réunion de rentrée la mardi 13 septembre 2016 à 18h salle 1, Maison des Associations, St Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 14 juin 2016
Le Président de la SPCNE,
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