Compte rendu de réunion
Mardi 13 Juin 2017
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

Compte-rendu du 09 mai 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.
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. La réponse reçue le 03 mai de La Carene n’étant pas
satisfaisante, SPCNE a une nouvelle fois écrit à La Carene avec copie à la Mairie en LR/AR, le 10/05/2017.
Pas de réponse à ce jour. Une réunion publique de présentation du projet est organisée par la Mairie le
05/07/2017 à la salle Marcel Pagnol. SPCNE y sera.
2. Construction 114 rue Ferdinand Buisson :
Un permis de construire a été délivré pour un immeuble à la place d’une maison individuelle sur un terrain
d’environ 800 m² sur le côté pair de la rue Ferdinand Buisson, classée en zone UA3, 19 logements y sont
prévus. SPCNE a consulté le PDC. Les riverains sont mécontents de la hauteur et de l’implantation sur le
terrain en proximité des autres pavillons alors qu’ils avaient demandé lors de l‘enquête publique que les 2
côtés de la rue soient classés UC2 avec une hauteur limitée et une emprise au sol plus restreinte.
Sur la propriété du 112 rue Ferdinand Buisson, un pique-nique a été organisé pour fêter les 100 ans du
Château d’eau datant de la première guerre mondiale. La presse a été invitée, un classement de cet édifice
pourrait être réclamé à la Mairie, demande déjà faite par SPCNE lors de la révision du PLU.
3. CSS du CET de CUNEIX :
La réunion de la commission a eu lieu le 18/05/2017 à la Sous-Préfecture de St-Nazaire. SPCNE a réclamé
à La Carene, les documents de présentation qui auraient dû être fournis avant la réunion afin d’être analysés
en amont. Pas de nouvelle ni de compte-rendu à ce jour. Une relance va être faite par courrier en LR/AR
avec copie à la Sous-Préfecture.
Nous avons reçu, de la Sous-Préfecture, le 27/05/2017, une demande pour renouveler notre participation à
cette CSS. Réponse faite par le Président le 09/06/2017. SPCNE y est membre titulaire de même que
l’UDPN 44 représentée par notre Président.
4. Déviation ferroviaire de la raffinerie TOTAL de DONGES :
Lors de la Commission de Suivi des Sites de Donges du 01/12/2016, SPCNE et UDPN 44 ont demandé à
être intégrés aux ateliers de concertation. SPCNE a participé à une réunion de concertation le jeudi 1er juin à
9h45 dans les locaux SNCF Réseau à Nantes (1, rue Marcel Paul) sur la démarche ERC et plus
particulièrement les mesures compensatoires envisagées au titre du projet.
5. CONSEILS de QUARTIERS :
o 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. Participation SPCNE. SPCNE va renouveler sa
demande de participation à ces conseils.
o Quartier Porcé-Kerlédé / Front de Mer / Parc paysager :
7ème séance plénière le 08/06/2017 à Bonne Anse pour :
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– la présentation du projet de la Plaine des Sports : la Maison des Sports doit être démolie pour laisser
place à un immeuble d’habitation. Vérifier le zonage sur le PLU.
– la présentation du projet de valorisation du Parc Paysager
o Quartier Saint-Marc / Clos du Vigneau / Bollardière :
7ème séance plénière le 14/06/2017 à la salle du Courtil Brécard pour :
- La présentation des travaux du groupe « Bien vivre ensemble » : réduction 10% des déchets et troc du
savoir.
- La présentation des marchés nocturnes 2017
- La présentation du groupe « Circulation »
6. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o Dans le cadre du futur PLUi, PDU/PCEAT, l’atelier « Paysages » a préparé la soirée débat sur le thème :
Croisez vos regards sur les paysages de l’agglomération du 22/05/2017 à Météor. Puis, réunion le
29/05/2017 du groupe pour le débriefing de cette soirée. SPCNE n’a pas participé à ces réunions.
o

Séance plénière le 6 juin, de 18h à 20h, hall du Théâtre de Saint-Nazaire : présentation des travaux sur
l’évaluation participative du contrat de ville, découverte des indicateurs du bien-être et ses enjeux à
l’échelle d’un territoire. Pas de participation SPCNE.

o

Prochaine réunion de l’atelier « Défiez vos habitudes » « Usage de la voiture individuelle, quelles
alternatives ? » le 14/06/2017.

7. LA FLORENTAISE :
Suite à la dernière réunion annuelle (COPIL) du 26/04/2017, sur les arrêtés de valorisation du Noir de Brière,
nous avons reçu, le 26/05/2017, la présentation générale, le suivi environnemental, le CR de cette réunion.
8. UDPN 44:
o CA du 07/06/2017.
o Commission des Cultures Marines : réunion le 01/06/2017 à la DML de St Nazaire. Nous avions reçu les
documents à l’avance, SPCNE ne pouvant participer à la réunion a demandé par mail des explications à
des questionnements concernant des concessions, réponse très complète a été faite par retour de
courrier. Nous avons reçu le compte-rendu de cette réunion le 07/06/2017.
9. COURRIERS RECUS :
o Reçu le 27/05/2017, de la Sous-Préfecture de St-Nazaire, un courrier sur la CSS de DONGES pour la
SFDM, parc B comportant l'arrêté préfectoral du 18/04/2017, avec la liste des Membres, UDPN 44 et
SPCNE sont membres titulaires du collège « Riverains des Installations Classées et Associations » .
o Répondu le 09/06/2017 à la Sous-Préfecture, la confirmation que UDPN 44 et SPCNE souhaitent participer
à la CSS du CET de l’Aiguillon à St-Michel Chef Chef.

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 12 septembre 2017 à 18h salle 2, Maison des
Associations, St Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 13 juin 2017
Le Président de la SPCNE,
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