Compte rendu de réunion
Mardi 09 mai 2017
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 11 avril 2017 adopté à l’unanimité
1. Projet de constructions sur l’éco-quartier de Sautron :
SPCNE a été contactée par des riverains de l’ilôt, 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 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 a écrit le 13/04/2017 à la Carene, avec copie à la Sonadev, afin d’obtenir les précisions sur les
questions posées à la lecture des différents plans. Reçu le 03 mai une réponse de La Carene qui répond sur
l’OAP, affirmant qu’aucune hauteur ni aucun nombre de places de stationnement étaient mentionnés. Une
réponse est en cours avec copie au Maire de St Nazaire. Prévoir un courrier à l’aménageur Sonadev pour
connaître les dispositions prises en amont de la viabilisation du terrain.
2. Vivre à Méan Penhoët : PROJECTION DU FILM : « Les Sentinelles » :
Soirée cinéma le 21/04/2017, à La salle Jacques Tati de Saint-Nazaire (Agora), avec la projection en avantpremière du film « Les sentinelles », en présence du réalisateur Pierre PEZERAT. La projection a été suivie
d'un débat sur les risques sanitaires au travail, les répercussions pour la santé de tout un chacun de
certaines pratiques industrielles, et les façons de s'en préserver. SPCNE a assisté.
Sur le quartier, la déviation du Bd des Apprentis a débuté, les riverains craignent des nuisances sonores
plus accentuées, SPCNE persiste à penser que la construction d’un mur anti-bruit serait beaucoup plus
efficace que celle d’un merlon qui nécessite une grande emprise au sol.
3. CONSEILS de QUARTIERS :
o Quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc paysager :
Le groupe de travail « Développement durable » s’est réuni le 04/05/2017 sur l’aménagement du Parc
Paysager. Participation SPCNE. Nous avons reçu, les propositions sur la signalétique du parc et
l’implantation des bancs le 01/05/2017. La réunion suivante a eu lieu le 08/06/2017 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.
SPCNE est inscrite.
4. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o Poursuite des visites commentées sur le thème de l’attractivité de la connaissance du territoire : visite de
l’hippodrome de Pornichet le 20/05/02017 à 10h30. Pas de participation SPCNE.
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 24/04/2017. SPCNE y a participé pour la préparation de la soirée débat sur le
thème : Croisez vos regards sur les paysages de l’agglomération, qui aura lieu le 22/05/2017 à Météor.

o

Reçu, le 09/05/2017, dans le cadre du programme de visites commentées sur le thème de la
connaissance du territoire, une invitation à la visite commentée du site de Rozé le 1er juin à 17h30
pour découvrir les deux projets d’aménagements du site de Rozé avec les interventions du Vice-Président
de la CARENE, Maire de Saint-Malo de Guersac qui parlera du projet « eau et paysages » mené par le
Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et Florence Buron, Parc Naturel Régional de Brière, qui
présentera le projet Musée Promenade.
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5. Déviation ferroviaire de la raffinerie TOTAL de DONGES
Un protocole d’accord a été établi en novembre 2015 entre l’état, les collectivités territoriales, la SNCF et
TOTAL, pour une mise en service fin 2021. Le comité de pilotage a acté en février 2016 le choix de la
déviation entre le bourg et le nord de la RD100 plutôt qu’au sud de celle-ci. L’enquête publique doit durer un
mois de mi-juin à mi-juillet qui débouchera sur une déclaration d’utilité publique pour permettre l’achat des
terrains fin 2017 (une dizaine d’entreprises doivent déménager). Lors de la Commission de Suivi des Sites
de Donges du 1er décembre 2016, SPCNE et UDPN 44 ont demandé à être intégrés aux ateliers de
concertation. Aucune sollicitation ne nous a été demandée à ce jour, SPCNE va donc relancer les services
concernés.
6. LA FLORENTAISE :
Réunion annuelle de la "commercialisation du "noir de Brière" de la FLORENTAISE 26/04/2017 à la mairie
de MISSILLAC. A l’ordre du jour : le Prévisionnel des travaux pour 2017/2018.En attente de Compte-rendu
7. UDPN 44:
o CA du 04/04/2017 et du 02/05/2017.
o L’UDPN 44 étant membre du CA d’Air Pays de Loire, SPCNE a demandé au représentant de se
renseigner sur l'avancement de la campagne de mesure de l'air qui a été réalisée dans l'environnement de
du site de RABAS PROTEC à Méan-Penhoët aux environs de novembre 2016 et la parution d'un compterendu. Réponse de Air PL : Les mesures sont en cours.
8. COURRIERS RECUS :
o Reçu le 19/04/2017, de la Sous-Préfecture de St-Nazaire, un courrier sur la CSS de DONGES pour les
établissements TOTAL raffinage France, ANTARGAZ et SFDM, parc A (le Parc B devant faire l’objet d’une
nouvelle CSS) comportant la modification de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2014, avec la liste des
destinataires Membres de la CSS de Donges et l'Arrêté préfectoral du 06 avril 2017.
o Reçu, le 02/05/2017, de la Préfecture, le compte-rendu de la 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,
du 21/03/2017 à l’école centrale de Nantes.
o Reçu, de la Mairie, une demande pour participer au Forum des Associations le 09/09/2017. SPCNE n’a
jamais participé à ces journées n’y participera pas non plus cette année.
o Reçu le 30/04/2017, de la Mairie, Vie de Quartier et Animation de proximité, une invitation à la réunion
publique du 16/05/2017, à 18h30 au Salon République, sur les enjeux liés à la vie des quartiers.
o Reçu, de la Sous-Préfecture, la convocation à la CSS du CET de Cuneix, le 18/05/2017 à 9h30 à la SousPréfecture de St Nazaire, SPCNE et UDPN 44 (représentée par le Président SPCNE) étant membres
titulaires du collège « Associations ».
INFO :
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 a eu
lieu le 25/04/2017. Il s’agit de redynamiser et restructurer les quartiers autour de plusieurs axes : espaces
de vie, espaces verts et surtout la réhabilitation de 800 à 900 logements sociaux

L’assemblée Générale de la SPCNE aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 18h salle 1, Maison des
Associations, St Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 09 mai 2017
Le Président de la SPCNE,

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 2 / 2

