Compte rendu de réunion
Mardi 12 septembre 2017
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 2
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 13 juin 2017 n’ayant reçu aucune remarque est adopté à l’unanimité
Ordre du jour : ajouter Ilot Salengro et 79 Bd Albert 1ér.
1. Projet de constructions sur l’éco-quartier de Sautron :
SPCNE a été contactée en mars par des riverains de l’îlot qui contestent la hauteur des bâtiments,
l’implantation des bâtiments sur l’îlot, les accès et qui regrettent que la municipalité ne tienne pas compte de
ses engagements énoncés lors de l’enquête publique.
SPCNE a écrit le 13/04/2017 à la Carene, avec copie à la Sonadev. La réponse reçue le 03/05/2017 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.
Une réunion publique de présentation du projet a été organisée par la Mairie le 05/07/2017 à la salle Marcel
Pagnol au cours de laquelle seule une partie du projet a été présentée, dont un immeuble de 5 étages en
cœur d’îlot et trop peu de maisons individuelles selon le collectif de riverains. Ceux-ci maintiennent qu’il n’y a
pas eu de vraie concertation puisque leurs propositions n’ont pas vraiment été étudiées.
SPCNE a reçu la réponse de la Carene à sa lettre du 10/05/2017, le 31/07/2017. Les éléments de réponse
ne sont toujours pas recevables, SPCNE a de nouveau réécrit le 01/09/2017 en LR/AR avec copie à la
Mairie. Désaccord sur la notion d’éco-quartier, sur la concertation, SPCNE ayant participé aux ateliers
citoyens, sur la raison économique (ascenseur et nature des fondations) avancée justifiant le R+5, sur la
hauteur de l’épannelage à 12 m qui était annoncée sur la quartier de Sautron dans la modification n°12 du
PLU. SPCNE demande en plus à avoir des précisions sur le traitement des eaux qui sera effectué.
De son côté, le collectif a envoyé une lettre ouverte à l’adjointe à l’urbanisme de la mairie, parution d’un
article de presse, ils sont en attente de la parution du permis de construire des 2 ilots C et D portés par
CISN. Il faudra aussi savoir quels ont été les résultats des carottages effectués et ce qui sera prévu pour
dépolluer les sols. Nous rappelons que l’instruction des PDC se fait à la municipalité de St-Nazaire mais
l’accord du PDC relève de La Carene.
2. PROJET DE CONSTRCTIONS SILENE SUR L’ILOT SALENGRO :
Des riverains, représentants d’un collectif, sont venus nous présenter le projet qui les concerne, à
l’emplacement des anciens ateliers municipaux : 57 logements, du T2 au T5. Le projet a été présenté en
réunion publique le 30/01/2017, il semble que ces constructions vont contribuer à densifier très fortement le
quartier, posant des problèmes de stationnement, de privation d’ensoleillement pour certains, ils auraient
voulu préserver davantage d’espaces de rencontre, à la fois en extérieur et en intérieur (une salle par
exemple pour un échange de savoir ou de services). Ils vont rencontrer l’adjointe à l’urbanisme de
15/09/2017. La démolition des ateliers est terminée depuis début 2017, le terrain semble avoir été nettoyé (il
faudrait s’en assurer en demandant les résultats d’analyses qui ont dû être faites en fin de chantier).
3. 79 bd Albert 1ér :
SPCNE a été informé d’une série de carottages faits sur le terrain, un projet de construction est en cours, il
faut surveiller le dépôt du PDC.
4. 27 rue du Cdt Charcot à Saint-Marc : changement de destination d’un local commercial :
SPCNE a reçu en juillet une dame qui voudrait transformer son local commercial situé rue du Cdt Charcot à
St Marc, en réalité place de la Pageodière, en local d’habitation. La mairie lui refuse ce droit arguant la
conservation du linéaire commercial rue du Cdt Charcot conformément au PLU.
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Une réunion a eu lieu en Mairie de St Nazaire le 20/07/2017, en présence de l’adjointe à l’urbanisme,
l’adjoint à St Marc et l’instructeur concernant, la demande de changement de destination du local
commercial en logement. N’était pas présent le responsable de La Carene chargé du commerce. Pas de
solution en vue suite à cet entretien, SPCNE a donc écrit à La Carène le 16/08/2017, pour repréciser les
éléments, relever les contradictions et pour redemander une entrevue avec cette fois les responsables
chargés de l’urbanisme et du commerce. Pas de retour à ce jour.
5. Enquête publique SAS CHARRIER en vue d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes
non dangereux située à Donges, au lieu-dit « la Maison Noulet » :
SPCNE a envoyé à la commissaire enquêtrice sa contribution à l’enquête publique le 17/06/2017.
Son avis : Seuls les arguments servant à justifier économiquement ce projet sont recevables. Les
interrogations demeurent trop nombreuses et ce, sur tous les thèmes de l’impact environnemental, d’autant
que situé dans ou très proche de zones sensibles, pour que l’on puise y adhérer. En conséquence, notre
avis est foncièrement défavorable et contre ce projet. Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable.
6. CONSEILS de QUARTIERS :
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 »
La présentation des marchés nocturnes 2017
La présentation du groupe « Circulation »
 Invitation au Conseil Municipal extraordinaire dédié aux conseils de quartiers et aux
conseils citoyens le 07/09/2017 pour le renouvellement des conseils et la fusion des 2 conseils. SPCNE
va présenter sa candidature au titre de l’association, et 2 membres de la SPCNE la présenteront au titre
des particuliers.
o Quartier Porcé-Kerlédé / Front de Mer / Parc paysager :

Réunion du groupe de travail sur le projet de valorisation du Parc Paysager le 12/09/2017 pour le retour
sur la journée du 17 juin et le point d’avancement du projet. SPCNE s’est excusée de ne pouvoir y
assister.
7. UDPN 44 :
o SPCNE a participé avec des membres de l’UDPN, à une visite du delphinarium à Planète Sauvage à
Port Saint Père, le 29/06/2017 pour rencontrer le directeur du parc et le responsable de la cité marine afin
d’observer le travail réalisé avec les dauphins.
Ceux-ci protestent contre l’arrêté ministériel « Delphinarium » du 03/05/2017, qui prévoit la fin de la
reproduction des dauphins en captivité et l’interdiction de transport (entre autres) donc la fin programmée
de la présence de cétacés dans les parcs. Le parc a pourtant réalisé des travaux très importants il y a 2
ans pour mettre les bassins aux normes et les 2 responsables nous ont montré un travail très
pédagogique à la fois pour les dauphins et à destination du public. UDPN 44, lors de son CA du
04/07/2017, a pris position contre cet arrêté, mais depuis celui-ci a été validé par le Conseil d’Etat.
o Déviation ferroviaire de la raffinerie TOTAL de DONGES : L’enquête publique sur le contournement de
la raffinerie de Donges s’est terminée le 19/07/2017. Quatre associations de défense de l’environnement
dont l’UDPN sont favorables au déplacement de la voie ferrée hors du site industriel, par sécurité pour les
passagers, mais elles demandent davantage de mesures compensatoires pour l’environnement et la mise
en place d’un comité de suivi. La Commission d’enquête a donné un avis favorable.
o Enquête publique SAS Stelia Aérospace : enquête publique concernant l'autorisation de
réorganiser les activités de fabrication de pièces, éléments et assemblages de sous-ensembles
pour les cellules d'aéronefs jusqu’au 04/10/2017. SPCNE, au nom de l’UDPN étudie le dossier
d’enquête, fera une contribution et demandera la constitution d’un comité de suivi.
o Nous avons reçu, le 11/07/2017, d’Air Pays de Loire le rapport annuel 2016. Nous rappelons qu’il y a un
lien sur le site avec Air Pays de Loire pour connaitre la qualité de l’air au jour le jour.
8. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
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o

Dans le cadre du futur PLUi, PDU/PCEAT, l’atelier « Paysages » s’est réuni une dernière fois le
03/07/2017, SPCNE n’a pu y assister.

o

Reçu, le 21/06/2017, le dossier relatif aux travaux du CD sur l’évaluation participative du contrat de
ville, suite à la séance plénière du 06/06/2017.

o

Dans le cadre de l’atelier « Défiez vos habitudes » « Usage de la voiture individuelle, quelles
alternatives ? » le CD a transmis une enquête menée par l’université de Nantes, sur les pratiques de
déplacements sur le territoire de La Carène. SPCNE n’a pas répondu.

o

Invitation à la séance plénière du 26/09/2017, à Météor, à 18h pour la restitution des travaux sur les
paysages sensibles (contribution au PLUi). SPCNE inscrite.

o

Le Conseil de développement de la CARENE poursuit son programme de visites commentées sur le
thème de la connaissance du territoire avec une visite commentée, le 28/09/2017, d’IDEA GROUPE : «
Développement économique sur la zone d’activité de Montoir de Bretagne » en présence de Bruno Hug de
LARAUZE, dirigeant du Groupe Idea depuis 20 ans. SPCNE est inscrite.

o

Invitation à la réunion publique sur le PLUI le 08/09/2017, à Cinéville. Le projet d’élaboration du Plan Local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE – Saint-Nazaire Agglomération se poursuit et rentre
aujourd’hui dans une nouvelle phase qui est celle de la construction de son Projet d’Aménagement de
Développement Durable (PADD) qui définit les grandes orientations de la CARENE en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire pour les années à venir. Viennent s’ajouter les révisions du
PLH, du PCAET, du PDU. Participation SPCNE.

9. COURRIERS ENVOYES et RECUS :
o Envoyé, le 28/06/2017, à tous les adhérents, le procès-verbal de notre assemblée générale du
13/06/2017. Le PV et la constitution du bureau ont été envoyés le 11/07/2017 à la sous-préfecture de
Châteaubriant. Reçu le récépissé de déclaration.
o Reçu, le 26/06/2017, du Président de la commission locale de l’eau du SAGE de la Loire, le référentiel
cartographique milieux aquatiques du SAGE Estuaire de la Loire.
o Reçu, le 06/07/2017, le compte rendu de l’AG de l’UADL du 25/03/2017.
o Reçu, le 11/07/2017, de la sous-préfecture, le compte-rendu de la CSS de Cuneix du 18/05/2017.
o Reçu, le 30/06/2017, de la Mairie, service vie associative et régie technique, la réponse favorable à notre
demande de réservation régulière de la salle n°2 pour nos réunions mensuelles.
o SPCNE a répondu le 18/08/2017, à Saint-Nazaire Associations pour figurer dans l’annuaire des
associations.
o Reçu, le 30/08/2017, de la Préfecture une invitation à participer au Groupe de travail concernant le Parc
Eolien en mer de Saint-Nazaire, le 19/10/2017 à la Maison des Associations de St-Nazaire, Salle 7.
SPCNE est inscrite.
o Reçu, le 11/09/2017, l'invitation pour la réunion de la CSS de Kéraline qui se déroulera le 03/10/ 2017 à
9h30 à Herbignac pour le bilan de l’activité 2016 et les perspectives 2017-2018.
o Reçu, le 11/09/2017, l'invitation pour la réunion de la CSS de l’Aiguillon à St Michel Chef Chef qui se
déroulera le 13/10/2017 à 9h30 à la Sous-Préfecture de Saint-Nazaire pour le bilan de l’activité 2016 et les
perspectives 2017-2018.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 octobre 2017 à 18h salle 2 Maison des
associations.

Fait à Saint-Nazaire, le 12 septembre 2017
Le Président de la SPCNE,
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