Compte rendu de réunion
Mardi 08 novembre 2016
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 13 septembre 2016 adopté à l’unanimité.
1. ENQUETE PUBLIQUE sur la REVISION du PLU de SAINT-NAZAIRE :
L'Enquête publique relative au PLU de la ville de Saint-Nazaire se déroule du 18/10/2016 au 18/11/2016
inclus, à la mairie de Saint-Nazaire ou à l'ATELIER, et le dossier peut être consultable en ligne sur le
site de la Ville : www.mairie-saintnazaire.fr/urbanisme-habitat/plu ou via celui de la CARENE :
www.agglo-carene.fr. SPCNE étudie le dossier et déposera une contribution après avoir rencontré un
commissaire enquêteur.
2. Réaménagement de la zone industrialo-portuaire : déplacement du Bd des apprentis :
SPCNE a assisté à la réunion d’information organisée par le Président de la Carene et le Président du
Directoire du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire le 14/09/2016 à 18h30 à Cineville.
La première étape du projet consiste à déplacer le boulevard des Apprentis de 130 m vers le nord. Une
nouvelle portion de l'avenue large de 21 m et longue de 900 m sera créée qui améliora la desserte entre
le pôle industriel de Montoir-de-Bretagne et le bassin de Penhoët. Le déplacement du boulevard va
permettre à STX de gagner 30 % de surface en plus. Le nouvel axe routier (50 % de l'investissement
global) et l'allongement des rails du grand portique de STX seront livrés dès 2018. Le Grand Port
Maritime va céder le boulevard des Apprentis à la CARENE pour que cette partie du chantier soit
réalisée sous sa maîtrise d'ouvrage.
Le nouveau boulevard va se rapprocher des habitations, l’organisation de STX devrait permettre de
rester en-dessous des seuils de bruit réglementaires, des campagnes de mesure sur les impacts
sonores ayant déjà été réalisées.
SPCNE a fait remarquer que les nuisances sonores subies par les ouvriers (qui ont des protections) et
les riverains n’ont pas le même impact sur les organismes, que la construction d’un mur anti-bruit serait
plus efficace qu’un merlon et que les nuisances pourraient être limitées en développant du ferroutage
mais celui-ci est freiné par des pb techniques non maitrisables localement.
3. CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux ) à HERBIGNAC:
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations », à cette commission qui s’est
réunie le 21/10/2016 à Herbignac pour le bilan de l’année 2015 et le prévisionnel des travaux. Nous
avions reçu tout le dossier de présentation de la Sous-préfecture le 11/10//2016. Pas de problème
particulier, exploitant et riverains ayant de bons rapports entre eux.
4. Commission de Suivi de Sites autour des installations des sociétés Elengy, Idéa services vrac et
Yara France de Montoir de Bretagne:
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. Nous avions reçu le dossier présenté le 25/10/2016.
Rencontre avec Madame la nouvelle Sous-Préfète qui a fait remarquer que lorsque les entreprises disent
avoir répondu aux recommandations de la DREAL, elles devraient aussi préciser les actions mises en
place.
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5. CONSEILS de QUARTIERS :
o

Quartier Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière :
Réunion du groupe de travail « Bien vivre ensemble », atelier n°2, le 14/09/2016 à la mairie Annexe de
St Marc, avec pour sujet la « La réduction des déchets » et l’utilisation de la salle du « Bien vivre
ensemble ». Nous avons reçu le compte-rendu le 17/10/2016. L’atelier n°3 se réunira le 10/11/2016.

o

Reçu, le 03/11/2016, une invitation à la séance plénière du Conseil de quartier le 21/11/2016 à 18h30
dans la salle du Courtil Brécard pour :
la présentation du projet « bien vivre ensemble » par Fibre Canopée et les membres du groupe –
- Retour sur les autres groupes :
- Dynamisation de Saint-Marc : les marchés nocturnes à Saint-Marc : bilan 2016 et perspectives pour
2017
- Circulation, sécurité routière et stationnement

o

Quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc paysager :
Le groupe de travail « Développement durable » s’est réuni le 08/09/2016 : réflexion sur des
aménagements possibles dans le Parc paysager pour favoriser des espaces de rencontre et maintenir
un bon état des installations existantes et des végétaux. Nous avons reçu le compte-rendu le
13/10/2016, l’atelier n°3 se réunira le 09/11/2016.

o

SPCNE a participé à la séance de formation inter conseil de quartier le 05/11/2016, à Saint-Marc,
sur le thème : la présentation des compétences des différentes collectivités du territoire et les projets
des différents conseils de quartiers. Un document expliquant « qui fait quoi ? » a été distribué.

6. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o

Atelier « contrat de ville de l’agglomération nazairienne » : Le 7ème atelier s’est réuni le
19/09/2016 et le 8ème atelier le 20/10/2016 à Saint-Nazaire. Sujet : Le contrat de ville nazairien, c'est
quoi ? Comment est-il appliqué sur le territoire ? Retour d'expérience : La participation citoyenne dans
les quartiers prioritaires sur le territoire nazairien.
Le 9ème atelier s’est déroulé le 02/11/2016 : sujet : « Evaluation participative du contrat de ville » 2
interventions sur « L’évaluation participative à la nantaise » et « L’évaluation du contrat de ville de
l’agglomération angevine ».
SPCNE est inscrite au prochain atelier les mercredi 16 et jeudi 17 novembre de 9h à 17h : Le bien-être
comme indicateur évaluatif. Formation Spiral avec le département de la Gironde et l’association
Together France.

o

Conférence le 11/10/2016 : Cabotage à voiles et transition énergétique : quelles opportunités pour
Saint-Nazaire ? Comment repenser la question du transport maritime et celle de l’aménagement des
territoires ? Quelles sont les solutions innovantes et originales ? La nouvelle technologie des cargos à
voiles serait-elle une opportunité pour Saint-Nazaire ? Participation SPCNE. Des projets présentés
intéressants mais pourront-ils être mis en œuvre un jour ?

o

Séance plénière sur le thème du : PLUi - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : mon territoire de
transforme…. et ma qualité de vie ? je m’informe, je débats. Participation SPCNE. Le but du PLUi est
d’harmoniser les PLU des différentes communes de la Carene en voulant imposer par exemple 20 % de
logements sociaux dans chaque commune sans se réoccuper des zones d’emplois imposant aux
familles des frais supplémentaires liés aux les déplacements lieu de résidence-lieu de travail.

o

Dans le cadre du futur PLUi, PDU/PCEAT, la carene a envoyé le 04/11/2016, une Invitation à un forum,
des acteurs qui aura lieu le 24/11/2016 à 18h30 à la Salle des Fêtes de TRIGNAC. SPCNE est inscrite.
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o

Invitation à la 1ére biennale de la transition énergétique à Cineville à St Nazaire, le 18 octobre. Pas de
participation.

o

Reçu, le 03/11/2016, une invitation, dans le cadre du thème de l’attractivité de l’agglomération
nazairienne, à une visite commentée de l’APEI Ouest 44, (association de parents, qui s’est fixée pour
mission d’aider, d’accompagner et de promouvoir les personnes en situation de handicap mental ainsi
que leur famille), le 28/11/2016 à 9h : visite de l’IME rue Michel Ange et de l’ESAT d’Océanis.

o

Le Conseil de Développement nous fait part de son souhait d’accueillir de nouveaux citoyen(ne)s au
sein du Conseil. Avis aux volontaires …

7. PPRL de la Presqu’ile Guérandaise-Saint-Nazaire :
o A la demande d’une doctorante en géographie à l’Université de Bretagne Occidentale de Brest, SPCNE
a participé le 06/10/2016, à une rencontre avec le Collectif d’Herbins ayant pour objet une meilleure
connaissance du processus de discussions et d’échanges entre les acteurs lors de l’élaboration des
cartographies des phénomènes naturels d’inondations par la mer et d’érosion.
o

Inscrite dans le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), la digue du Brivet est opérationnelle
depuis la mi-octobre, après des mois d'études techniques et six mois de travaux. C’est une digue de
défense longue de 700 mètres, s'étirant entre l'écluse et le pont de Méan. La hauteur de l'ouvrage a été
calculée selon la cote de référence de Xynthia+60 centimètres. Les installations d'eaux pluviales ont été
rénovées et des pompes mises en place pour améliorer leur évacuation en cas de besoin. Trois portes
ont également été aménagées, qui seront fermées en cas d'alerte météo pour rendre le quartier «
étanche ». La rive du Brivet a été aménagée en talus végétalisé et paysagé sur un hectare, ponctué de
merlons d'herbe, de murets de pierre, d'un belvédère, d'une aire de pique-nique et d'un banc filant de 60
mètres de long. Un cheminement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

8. UDPN 44:
Réunion du CA le 04/10/2016.
Ordre du jour :
1) Réchauffement climatique. Perception de chaque membre. Conséquences attendues. Incidences sur les
actions de l’UDPN
2) Adhésion FNE point d’avancement et suite à donner.
3 ) Représentations dans les commissions, point. Demande CCSPL CARENE.
4 ) CR des réunions récentes : CDAF, Aires marines protégées, CODERST, CDOA, ALCEA, CDPNAF, CCSPL.
5 ) Sujets de réflexion : pollution par les algues vertes, projet d’hôtel à la pointe de Merquel, pêche à pied
dans la baie du Cabonnais
6 ) PPRL/ PPRI St Nazaire , Nantes commentaires sur la compatibilité.
7 ) Enquête publique SCOT Métropole.
9. COURRIERS ENVOYES et RECUS :
o

SPCNE a envoyé le 28/09/2016 une relance à l’Inspecteur de la DREAL, pour demander un rendez
vous pour une entrevue multipartis entre l’inspecteur de l’environnement, rédacteur des rapports
d’inspection et la SPCNE chez un riverain de l’entreprise Ouest Coating située dans la ZAC de Brais.
Pas de réponse à ce jour.

o

SPCNE s’est excusée le 29/10/2016 auprès de la sous-préfecture de St Nazaire de ne pouvoir assister
à la réunion des la Commission des Cultures Marines du 08/11/2016.

o

Reçu, le 06/10/2016, de la sous-préfecture de Châteaubriant le récépissé de notre envoi relatif à notre
AG du 14/06/2016.
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o

Reçu, le 13/10/2016, de la Préfecture de Nantes, l’invitation du Président SPCNE, vice–président de
l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la CSS de la société RABAS PROTEC le
17/11/2016 à 14h30 à la DDTM de St Nazaire.

o

Reçu, le 24/10/2016, le compte-rendu du CA de l’Union des Associations de Défense du Littoral du
01/10/2016, le Président nous rappelle que le site internet de l'UADL est un outil au service de
l'association, mais aussi de tous les membres pour les annonces d'événements, d'actions de terrain,
d'enquêtes publiques, de contentieux concernant la protection du littoral : urbanisation, pollutions,
dragage de boues…

o

Reçu, le 21/10/2016, une invitation du Conseil de Développement de Loire-Atlantique à une
conférence sur « Coup d'Etat citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie » le 24/11/2016
à 14h30 à l’auditorium de l’Hôtel du département à Nantes.

o

Reçu, le 03/10/2016, une invitation du GIP Loire Estuaire à une Rencontre autour de la Loire, de la
Maine à la mer, cette nouvelle édition s’attachera aux modélisations prospectives appliquées à ce
même territoire, pour une approche locale des scénarii d’évolution en lien avec le changement
climatique le 09/12/2016 à 14h à l’Ecole Centrale de Nantes.

Prochaine réunion le mardi 13 décembre 2016 à 18h salle 1, Maison des Associations, St
Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 08 novembre 2016
Le Président de la SPCNE,
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