Compte rendu de réunion
Mardi 11 avril 2017
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 14 février 2017 adopté à l’unanimité
Ordre du jour : ajouter : Projet de constructions sur l’écoquartier de Sautron.
 Projet de constructions sur l’écoquartier de Sautron :
Suite à la réception de la dernière lettre d’information sur le projet de l’écoQuartier de Sautron le
14/03/2017, SPCNE a été contactée par des riverains qui sont inquiets, surtout concernant le
stationnement et la hauteur des bâtiments, une centaine de logements y sont prévus.
Le Président SPCNE a pu consulter en Mairie, ce 11/04/2017, le nouveau PLU qui sera applicable dès
la mi-avril. Nous y avons observé l’implantation des constructions sur les plans de l’orientation
d’aménagement prévus sur l’ilôt Sautron, constatant que celle-ci n’est pas conforme à ce qui est décrit
dans la lettre d’information de mars éditée par la Mairie : emplacement et hauteur des bâtiments,
disposition des places de stationnement.
SPCNE, de son côté va écrire à la Mairie afin d’obtenir les précisions sur les questions posées à la
lecture des différents plans.
 Instance de concertation sur l’éolien en mer :
SPCNE a été invitée par le préfet maritime de l’Atlantique et de la région Pays de Loire à une réunion de
l’instance de concertation sur l’éolien en mer de St Nazaire suite à la phase des procédures
d’autorisations pour le projet d’éolien en mer, le 21/03/2017 à l’école centrale de Nantes. Présence
SPCNE. Madame la préfète a présenté le projet mais SPCNE remarque qu’on n’a toujours pas
connaissance du coût de rachat de l’électricité produite et au final le coût réel de l’installation pour le
contribuable et consommateur. La fourniture et l’installation de la liaison câble terrestre et maritime a été
attribuée à l’italien Pirelli…..
 Suite de l’enquête publique sur la REVISION du PLU de SAINT-NAZAIRE :
L'enquête publique sur la révision du PLU est terminée depuis le 18/11/2016, le Commissaire enquêteur
a rendu son rapport depuis le 16/12/2016. La lecture de ce rapport a montré la nécessité de modifier un
bon nombre de documents du dossier et d'en ajouter d'autres (zonage, règlement, plans).
SPCNE a écrit le 23/02/2017, à la responsable chargée du PLUi à la Carene, pour demander quand les
pièces seront mises à jour. Réponse faite le 24/02/2017 : le dossier est en cours de finalisation,
l’approbation du PLU au Conseil Communautaire étant prévue le 21/03/2017.
Le PLU a bien été approuvé et il sera applicable à partir de la mi-avril.
 CONSEILS de QUARTIERS :
o Quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc paysager :
Le groupe de travail « Développement durable » s’est réuni le 09/03/2017 sur l’aménagement du Parc
Paysager. Participation SPCNE. Nous avons reçu, les propositions sur la signalétique du parc le
16/03/2017. La réunion suivante a eu lieu le jeudi 6 avril à 18h, salle de réunion du gymnase Paul
Lièvre.
o Reçu, le 06/04/2017, une invitation à la séance d’évaluation des conseils de quartiers le samedi
13/05/2017 de 9h à 12h au Salon République en vue du renouvellement des membres des conseils.
Répondre pour indiquer la présence SPCNE ou non.
 CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
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o Poursuite des visites commentées sur le thème de l’attractivité de l’agglomération nazairienne : visite de
l’association « Au bonheur des bennes » le 28/02/2017. Participation SPCNE. Visite intéressante qui
permet de montrer comment on peut donner une deuxième vie au objets et ainsi limiter les déchets.

o Dans le cadre du futur PLUi, PDU/PCEAT, le Conseil de développement a fait une saisine PLUi,
l’atelier « Paysages » s’est réuni le 27/03/2017. SPCNE n’a pu y participer. La prochaine réunion aura
lieu le 24/04/2017.

o Un nouvel atelier « Défiez vos habitudes : les alternatives à la voiture individuelle » s’est réuni pour la
première fois le 15/03/2017 : Ordre du jour : - Le Plan de déplacements urbains de la CARENE - Notre
usage de la voiture individuelle et des alternatives - Méthode et organisation du travail.
Participation SPCNE, un questionnaire avait été proposé avant la réunion. Prochaine réunion en juin.
Reçu, le 28/03/2017, le compte-rendu ainsi que le défi à relever pour la prochaine réunion ainsi qu’une
invitation à la réunion publique à Cinéville le 04/04/2017, sur « A vélo dans Saint-Nazaire. Restitution de
la concertation et présentation du plan vélo ». 35 kilomètres d’itinéraires vélo seront ainsi créés ou
améliorés d’ici à 2024, soit une augmentation des liaisons cyclables de plus de 60 %. L’idée est aussi de
relier les communes et bourgs voisins avec des aménagements complémentaires entre Saint-Marc et
Pornichet, l’Immaculée et la zone de Brais, Méan/Penhoët et la gare ainsi que l’amélioration dans les
ronds-points, notamment celui d’Océanis (prévue en 2017).
 UDPN 44:
Reçu, le 15/03/2017, la convocation à l’AG de l’UDPN 44. Le Président SPCNE, Vice-Président de
l’UDPN 44 étant absent à cette date, a donné son pouvoir.
A l’issue de cette AG, un nouveau Président a été élu : le secrétaire général, le Président SPCNE est
toujours 1ér vice-président. UDPN 44 a voté son adhésion à France Nature Environnement (le président
SPCNE étant contre cette adhésion car il craint que FNE ne demande à participer à certaines
commissions à la place de l’UDPN 44.)
 COURRIERS RECUS :
o Reçu, le 02/03/2017, la convocation à l'AG de l'UADL du 25/03/2017 à Quimper, une invitation à la
réunion-débat du matin sur les PPRL, et un bulletin d'adhésion 2017. Paiement de la cotisation de 20 € et
pouvoir renvoyés le 09/03/2017.
o Reçu le 15/03/2017, L’invitation à l’AG de l'Assurance GROUPAMA le 06/04/2017. Pouvoir renvoyé le
02/04/2017.
o Reçu, le 13/03/2017, de la mairie de Saint-Nazaire adressé à toutes les associations nazairiennes, qui
seraient éventuellement intéressées par l'organisation d'une soirée festive, et proposant également une
réunion d'information le 22 mars à Cinéville. SPCNE ne s’est pas rendue à cette réunion, ne comptant
pas participer à cette organisation.
o Reçu, le 21/03/2017, de la direction Vie citoyenne et associative, la demande de réservation régulière de
la salle pour la saison 2017-2018, à renvoyer pour le 15 avril 2017. Prêt à être envoyé.
o Reçu, le 30/03/2017, du parc Régional de Brière, une information suite à autorisation des services
compétents de l'état, la rentrée du Noir de Brière pourra se prolonger jusqu'au 15 avril 2017.
o Reçu le 08/04/2017, la convocation à la réunion annuelle de la "commercialisation du "noir de Brière" de
la FLORENTAISE qui aura lieu le Mercredi 26 avril 2017 à 10h Salle du Conseil Municipal de la mairie de
MISSILLAC. Y est joint le Prévisionnel des travaux pour 2017/2018. SPCNE s’y rendra.
o Reçu, le 22/03/2017, de la Sous-Préfecture, suite à notre demande, la confirmation que la SPCNE est
bien membre de la CSS la société de SFDM de Donges. En attente de l’arrêté préfectoral.
o Reçu, le 28/03/2017, du Sage Estuaire de la Loire : des informations sur le Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire qui a été adopté le 9 septembre 2009 et qui est
aujourd’hui nécessaire de réviser pour le rendre compatible avec le SDAGE 2016-2021. UDPN 44
participe aux réunions.
 INFOS :
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o

Le projet de la Place du Commando ne devrait pas subir de retard.
Un accord a été trouvé entre les riverains et les élus de la ville, un des restaurants construit sur la pinède
va pivoter de 90° afin de laisser un bout de champ de vision vers la pointe de Villès Martin. Le protocole
d’accord devait être signé début avril.

o

Une soirée d’information sur le projet de renouvellement urbain des quartiers Richarderie, Trébale,
Galicherais, Plaisance, Perthuishaud, Ile du Pé, Petit Caporal, Berthauderie, Robespierre et Prézagat
aura lieu le 25/04/2017 à 18h au gymnase de l’école Léon Blum (95 route des Fréchets).

Prochaine réunion le mardi 9 mai 2017 à 18h salle 1, Maison des Associations, St Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 11 avril 2017
Le Président de la SPCNE,
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