Compte rendu de réunion
Mardi 10 avril 2018
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 2
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
1. Projet de constructions sur l’éco-quartier SAUTRON :
o Réunion du collectif le 13/03 à la Maison des Associations. Présentation du permis d’aménagement du
site délivré le 18/01/2018. 11 riverains ont déposé un recours amiable auprès de la Mairie. En attente
d’une réponse de la Mairie qui permettra un délai 2 mois supplémentaires pour effectuer un recours
administratif si nécessaire.
o SPCNE a envoyé le 29/03/2018, en LR/AR, à la Mairie un recours gracieux sur ce permis
d’aménagement, les remarques portant essentiellement sur des incohérences (de dates notamment, de
surfaces), des informations manquantes, des non respects de prescriptions réglementaires, des analyses
de sols réalisées AVANT la déconstruction. SPCNE demande à la Mairie de fournir un dossier plus
complet et plus cohérent à la consultation du public. Une copie de ce recours va être envoyé à la
SONADEV dès demain.
2. RABAS PROTEC à Méan-Penhoët :
o La mairie a répondu le 12/03/2018, à la lettre du 12/02/2018, envoyée par notre Président au nom de
l’UDPN 44, où nous demandions le compte-rendu de la campagne de mesures de l’air effectuée sur le
site en 2017. La mairie nous renvoie sur le site d’Air Pays de Loire avec le lien. Ce lien nous conduit vers
l’enquête publique de Stelia (qui a eu lieu en novembre 2017). Or jamais ce rapport n’a fait partie du
dossier d’enquête.
o Une demande de réactivation de la CSS a été faite à la sous-préfecture, avec copie à la préfecture, le
12/03/2018, la dernière réunion de la commission ayant eu lieu en novembre 2016. Pas de réponse
écrite pour l’instant, seulement oralement, une représentante de la sous-préfecture a évoqué des
problèmes d’encombrement dans les services. Toujours pas de réponse écrite, Il faut faire une relance
de ce courrier à la Sous-préfecture, avec copie à la Préfecture et à la DREAL.
3. EOLIEN en MER :
Journée de retour d’expérience sur le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire et son raccordement
le 29/03/ 2018 à Nantes. Présentation du bilan des études réalisées par LPO et Bretagne Vivante.
Des articles de journaux confirment l’amendement adopté par le Sénat début avril pour renégocier les
tarifs d’achat du courant des éoliennes en mer. Les élus de la région (hors la députée de Guérande) sont
contre cet amendement, craignant du retard dans la réalisation des projets en cours. Le dossier reste en
« Stand-By ».
4. PPRT (Plan de Protection des Risques Technologiques) du Parc B exploité par SFDM à DONGES :
o 2ème réunion des POA (Personnes et Organismes Associés) concernant le PPRT de SFDM (entrepôts
d’essence pour l’armée) pour le parc B : participation du Président pour l’UDPN 44 et du vice-président
pour la SPCNE le 14/03/2018. Nous avions reçu, de la sous-préfecture, les documents support le
26/02/2018. Le plan de zonage est fait, l’évaluation des risques aussi, reste le règlement et le traité du
bâti impacté. Très peu d’habitations sont touchées.
o Reçu, le 22/03/2018, le compte-rendu de la CSS du 06/12/2017.Rien à signaler.
5. CONSEILS de QUARTIERS :
o Quartier Porcé-Kerlédé / Front de Mer / Parc paysager :
- Reçu, le 23/02/2018 le CR de la séance plénière du 29/01/2018 et l’invitation à la visite du quartier le
06/04/2018.
- Reçu, le 29/03/2018, pour l’atelier « Valorisation du Parc Paysager » l’invitation à participer au projet
de « mise en couleurs » du grand bassin du Parc paysager, conçu par les élèves de la classe de Street
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& Land Art de l’Ecole d’Art, le14 avril, reporté au 21 avril à partir de 9h. SPCNE va s’excuser de son
absence.
o Quartier Saint-Marc / Clos du Vigneau / Bollardière :
Reçu, le 23/02/2018 le CR de la séance plénière du 13/02/2018, et l’invitation à la visite du quartier le
21/04/2018.
6. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o Le Conseil de développement de la CARENE poursuit son programme de visites 2018 pour enrichir sa
connaissance du territoire avec la visite de l’Ile de Fedrun à St Joachim le 17/03/2018 et la visite de
l’entreprise ACMAT le 15/03/2018. Pas de participation SPCNE.
o Participation à la séance plénière du Conseil de développement de la CARENE le 09/04/2018, salle Brière
à Saint-Nazaire
Le Conseil de développement nous invite pour :
- Découvrir le rapport d’activités 2017. Pour information, les rapports d’activités sont obligatoires pour
les Conseils de développement à l’issue de la Loi Notre.
- Réfléchir collectivement pour les prochains travaux 2018 du Conseil de développement.
7 sujets ont été proposés et des nouveaux groupes de travail vont être constitués.
7. UDPN 44 :
o AG du 03/04 /2018. Notre Président est réélu 1ér Vice-Président.
o L’UDPN 44 est nommé membre de la CSS du site du Carnet : Le Président SPCNE, 1ér vice-président
UDPN 44 sera membre titulaire de cette commission.
o Le Président SPCNE, 1ér vice-président UDPN 44 a été désigné membre suppléant à la commission
CDPENAF (Commissions Départementales de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers)
o FNE (France Nature Environnement) à laquelle UDPN 44 a adhéré fin 2017, a été membre du comité de
pilotage sur le dossier de redistribution des terres de la ZAD de Notre Dame des Landes. UDPN 44 avait
travaillé jusqu’alors sur le dossier NDDL avec la préfecture. Suite aux évacuations ciblées qui ont lieu
depuis le 9 avril, UDPN 44 a fait un courrier à Madame La Préfète pour repréciser sa position vis-à-vis de
ce dossier où l’association est « ouverte au dialogue et à la coopération avec tous, dans l'application du
Droit, l'apaisement et l'efficacité, afin que des solutions soient apportées dans le respect de
l'environnement remarquable de Notre Dame des Landes ».
8. COURRIERS ENVOYES et RECUS :
o Envoyé, le 12/02/2018, une relance à la Sous-Préfecture, avec copie à la Préfecture, demandant :
1) la ré-activation de la CSS de Rabas Protec qui aurait dû se réunir en 2017 conformément à l'arrêté
préfectoral;
2) de respecter l'arrêté préfectoral portant sur la création d'un comité de suivi de la STEP des
Ecossièrnes, qui n'a jamais eu lieu
3) les renseignements concernant l'entreprise Stelia (Suite de l'enquête publique de novembre 2017,
avec le CR et conclusions du commissaire enquêteur reçu en préfecture en décembre 2017). On ne sait
pas si le dossier est passé au Coderst ni si une CSS a été prescrite (entreprise voisine de Rabas Protec)
o Reçu, le 21/03/2018, de l’UADL, une invitation à leur assemblée générale du 7 avril à Quimper, ainsi que
l’appel à cotisation 2018. Réponse a été faite le 29/03/2018 avec retour du pouvoir signé du président et le
chèque de 20 € pour l’adhésion 2018.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 mai 2018 à 18h salle 2 Maison des Associations, St
Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 10 avril 2018
Le Président de la SPCNE,
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