Compte rendu de réunion
Mardi 13 Décembre 2016
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 08 novembre 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 s’est déroulée du 18/10/2016 au
18/11/2016 inclus. SPCNE a rencontré le commissaire enquêteur et a déposé sa contribution le
18/111/12/2016/2016. En attente des conclusions du commissaire enquêteur.

1. Commission de Suivi de Sites de la société RABAS PROTEC à MEAN
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations », à la première réunion de cette
commission le 17/11/2016 à 14h30 à la DDTM de St Nazaire, pour la mise en place de la commission, la
présentation d’établissement et le rapport de l’Inspection des Installations Classées. Nous attendons le
compte-rendu et le rapport de Air Pays de la Loire sur ses mesures.

2. Commission de Suivi de Sites pour les établissements SEVESO : TOTAL raffinage France,
ANTARGAZ et SFDM de DONGES
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion de la commission le
01/12/2016 à 9h30 la Mairie de Donges, pour le bilan annuel de chacune des 3 sociétés, les actions de
surveillance conduites par l’Inspection des Installations Classées (DREAL et CGA) et la mise en œuvre
de l’instruction du 19 mai 2016 relative à la confidentialité des données des sites SEVESO.
Une intervention de RFF nous a permis de constater que l'UDPN, qui avait été invitée aux ateliers de
travail sur le détournement de la voie ferrée, n'a pas répondu. Nous avons demandé d'intégrer ce
groupe.
2. CONSEILS de QUARTIERS :
 Quartier Saint-Marc, Clos du Vigneau, Bollardière :
o Réunion de l’atelier n°3 sur « Bien vivre ensemble » le 10/11/2016, avec la suite de la réflexion sur la
réduction des déchets et l’utilisation de la salle du « Bien vivre ensemble » qui sera dédiée aux
échanges réciproques de savoirs. Compte rendu reçu le 15/11/2016.
o

Séance plénière du Conseil de quartier le 21/11/2016 dans la salle du Courtil Brécard pour :
la présentation du projet « bien vivre ensemble » par Fibre Canopée et les membres du groupe
- Dynamisation de St-Marc : les marchés nocturnes à St-Marc : bilan 2016 et perspectives pour 2017
- Circulation, sécurité routière et stationnement


o

Quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc paysager :
L’atelier n°3 « Développement durable » s’est réuni le 09/11/2016 sur l’aménagement du Parc
Paysager : Amélioration du Parc à partir de l’existant, préparation du projet (aménagement végétal,
aménagement matériel, signalétique), compte-rendu reçu le 14/11/2016.
L’atelier n°4 s’est réuni le 08/12/2016 : Le projet avance et se précise (Découpage du parc en secteurs à
thèmes). En l'occurrence, les bancs seront répartis par thème. Une prochaine réunion aura lieu le 19/01.

o

Séance plénière du Conseil de quartier le 06/12/2016 à la Maison des Sports pour :
- Présentation de l'avancement du projet d'aire de jeux de Kerlédé,
- Présentation du projet « Développement Durable » par les membres du groupe et Fibre Canopée
- Fête de Noël Solidaire et participative 2016.
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3. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o

Atelier « contrat de ville de l’agglomération nazairienne » :
SPCNE a participé à l’atelier les 16 et 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. Le
prochain atelier a lieu le 12/12/2016 en même temps qu’une autre réunion de groupe du Conseil de
développement.

o

Dans le cadre du futur PLUi, PDU/PCEAT, SPCNE a participé à un forum, des acteurs le 24/11/2016
à TRIGNAC.
Des réunions publiques de présentation du PLUi se déroulent sur les communes de La Carene, celle de
St Nazaire a eu lieu le 12/12/2016.
Le Conseil de développement a fait une saisine PLUi et l’installation de l’atelier « Paysages » s’est faite
lors de la réunion du 12/12/2016 à 18h à La Carene. Il a été demandé d’apporter un article de presse ou
un retour d’expérience sur des paysages. Attente de compte-rendu.
La suite de la saisine consiste à choisir au moins une commune où l'on ne réside pas et la commune de
résidence afin de les parcourir pour rapporter notre ressenti sur les paysages (urbains ou naturels). Doiton continuer dans ce type de démarche ?

o

Dans le cadre du thème de l’attractivité de l’agglomération nazairienne, SPCNE a participé 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 : visite de l’IME rue Michel Ange et de l’ESAT d’Océanis à St-Nazaire, particulièrement
intéressante.

o

La prochaine visite concerne l’Association Envie 44 qui collecte les appareils en fin de vie pour les
rénover par ses salariés en parcours d’insertion, et les revendre, elle se déroule le 13/12/2016 à 16h.
Pas de participation.

4. UDPN 44:
Reçu le compte-rendu de la réunion du CA du 04/10/2016.
Réunion du CA les15/11 et 06/12.
5. COURRIERS RECUS :

o Reçu, le 20/11/2016, le procès verbal de la réunion des la Commission des Cultures Marines du
08/11/2016.

o Reçu, le 21/11/2016, le compte-rendu de la CSS de « Kéraline » à Herbignac du 21/10/2016.
o Reçu, le 12/12/2016, de la Sous-préfecture, le compte-rendu de la CSS de Montoir du 03/11/2016.

Fait à Saint-Nazaire, le 13 décembre 2016
Le Président de la SPCNE,
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