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Compte rendu de réunion
Mardi 10 octobre 2017
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 2
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 12 septembre 2017 n’ayant reçu aucune remarque est adopté à l’unanimité.
1.

Projet de construction Silène sur l’îlot SALENGRO :
Des riverains, représentants d’une association, ont rencontré SPCNE pour le projet Silène, à l’emplacement
des anciens ateliers municipaux : 57 logements, du T2 au T5, 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 ont rencontré l’adjointe à l’urbanisme de
15/09/2017, en présence de la représentante de Silène et Mme Collias (Pôle projets). Au cours de
l’entrevue, ils ont pu exposer leurs craintes et ont pu faire des propositions relatives notamment à la hauteur
d’un immeuble qui prive d’ensoleillement quelques maisons de la rue Jeanne d’Arc. Ils sont en attente d’une
réponse. SPCNE conseille de refaire un courrier recommandé pour reformuler précisément leur demande.
Ils pensent que le permis de construire pourrait être déposé avant la fin d’année. Pour réaliser le projet, 8
places de stationnement sur la voirie vont être supprimées, il faut vérifier que le déclassement a bien eu lieu.
Une rencontre réunissant plusieurs collectifs aura lieu le 13 octobre. SPCNE y sera.

2. Projet de constructions sur l’îlot FANAL :
SPCNE a rencontré une représentante du Collectif « Ilot Fanal » le 04/10/2017. Les riverains de l’îlot
constatent que le projet dépasse largement l’espace occupé par l’ancien cinéma et occupera quasiment
toutes les places de stationnement existantes, ils maintiennent que la nombre de logements (24 collectifs en
2 bâtiments et 18 maisons individuelles) générera beaucoup de trafic supplémentaire surtout dans la rue du
Capitaine Dauce et laissera peu de place aux espaces verts.
3. 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 Pajodière, en local d’habitation. La mairie lui refuse ce droit arguant la
conservation du linéaire commercial rue du Cdt Charcot conformément au PLU.
SPCNE a écrit à La Carène le 16/08/2017, pour repréciser les éléments donnés lors d’une rencontre avec
l’adjointe chargée de l’urbanisme, relever les contradictions et pour redemander une entrevue avec cette fois
les responsables chargés de l’urbanisme et du commerce. Une relance à ce courrier a été faite le
28/09/2017 en LR/AR. Pas de réponse à ce jour, une nouvelle relance sera faite dans les 15 jours si pas de
réponse. Se renseigner pour connaître la date de création de la place de La Pajodière.
4. Enquête publique SAS Stelia Aérospace à Méan-Penhoët: 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 prolongée à nouveau jusqu’au 19 octobre. SPCNE, au nom de l’UDPN a rédigé une
contribution qui sera envoyée par courrier et émet un avis défavorable au vu des incohérences et des
lacunes relevées dans le dossier d’enquête et demande la création d’un comité de suivi de site, intégrant les
entreprises RABAS PROTEC et SAS STELIA.
.
5. CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux ) à HERBIGNAC :
SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations », à cette commission qui s’est réunie le
mardi 03 octobre 2017 à 9h30 à Herbignac pour le bilan de l’activité 2016 et les perspectives 2017-2018.
Rien à signaler, le site bénéficie d’une bonne gestion.
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6. CONSEILS de QUARTIERS :
Renouvellement des conseils : SPCNE a envoyé le 19/09/2017, sa candidature au titre des associations
pour participer aux conseils du Quartier Porcé-Kerlédé-Front de Mer-Parc Paysager et celui de Quartier
Saint-Marc-Clos du Vigneau-Bollardière. Deux membres ont postulé à titre individuel aux mêmes quartiers.
7. UDPN 44 :
o CA du 03.10.2017.
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 octobre 2017 à 14h30 à la Maison des Associations de St-Nazaire
Salle 7. SPCNE est inscrite.
o Reçu, le 22/09/2017, l'invitation pour la réunion de la CSS de Elengy, Yara France et Idea, à Montoir de
Bretagne le11 octobre 2017 à 9h30 à Montoir pour le bilan de l’activité 2016 et les perspectives 20172018. Nous avons reçu de la sous-préfecture tous les documents supports le 06/10/2017.
o

Reçu, le 22/09/2017, l'invitation pour la réunion de la CSS de l’ISDND de l’Aiguillon à St Michel Chef
Chef, le13 octobre 2017 à 9h30 pour le bilan de l’activité 2016 et les perspectives 2017-2018.

8. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o

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

o

Visites commentées sur le thème de la connaissance du territoire, 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. Participation SPCNE.

o Invitation à une conférence de David Samzun : « Où en est St Nazaire et son Agglo ? Quelle vision
d’avenir ? » le 13 novembre dans le hall du théâtre. 3 membres sont inscrits.
9. COURRIER RECU et ENVOYE :
o Reçu, le 27/09/2017, une candidature libre pour une demande de stage d'observation, dans le domaine de
l'Environnement, en vue d'être Animatrice en Education nationale au Développement durable. SPCNE a
répondu par retour, le 28/09/2017 que la SPCNE composée uniquement de bénévoles, ne peut retenir sa
candidature.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 novembre 2017 à 18h salle 2 Maison des
Associations, St Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 10 octobre 2017
Le Président de la SPCNE,
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