Compte rendu de réunion
Mardi 12 juin 2018
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 2
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
Compte-rendu du 15 mai 2018 n’ayant reçu aucune remarque, est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour : ajouter : projet de construction rue Léon Bourgeois, projet Salengro.
1. Projet de construction rue Léon Bourgeois :
Les riverains ont pu rencontrer la première adjointe, l’élue de quartier et l’instructrice du PDC, mais sans
intérêt sinon la proposition de rencontrer le promoteur et de demander à faire des suggestions sur les
aménagements extérieurs. Le PDC doit être délivré dans les jours qui viennent, un recours gracieux devra
être déposé 2 mois suivant l’affichage en bordure de rue.
2. Projet SALENGRO :
Peu d’avancée, le PDC n’est toujours pas déposé, il semble qu’il y ait une enquête en cours concernant la
cession du terrain par la municipalité.
3. Projet de constructions sur l’éco-quartier SAUTRON :
SPCNE a envoyé le 11/04/2018, une copie de son recours gracieux adressé à la Mairie le 29/03/2018, sur le
permis d’aménagement. Nous avons reçu, en LR/AR, la réponse de la mairie datée du 05/06/2018 avec une
semaine de retard sur le délai légal tentant tant bien que mal de répondre point par point aux questions
posées mais ne donnant pas toute satisfaction, en particulier sur le rapport de l’étude des sols (qui n’est pas
de la compétence des services d’urbanisme, mais de la Carene). Une rencontre avec les riverains qui ont
obtenu aussi une réponse et leur avocat est prévue SPCNE souhaite y être intégrée, pour décider d’un
recours contentieux.
4. Commission de suivi du site de Kéraline :
Le président SPCNE a représenté l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE a représenté la SPCNE, membres
du collège « Associations » à la réunion de la commission le 24/05/2018 à 9h30 à Herbignac. Bilan de
l’activité 2017 et perspectives 2018-2019.
5. Réunion de l'instance plénière de concertation et de suivi du parc éolien au large de St-Nazaire :
SPCNE a participé à la réunion le mardi 22 mai 2018 à Saint-Nazaire.
6. ENQUETE PUBLIQUE modification n° 1 du PLU du 08/06/2018 au 09/07/2018 :
Procédure de modification n°1 du PLU sur : rectification et ajustement du plan de zonage, modification
d’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation), assouplissement du règlement et corrections
d’erreurs constatées du 08/06/2018 au 09/07/2018. Le dossier est consultable à l’hôtel de ville de St Nazaire
et au siège de La Carene.
7. CONSEILS de QUARTIERS :
o Quartier Porcé-Kerlédé / Front de Mer / Parc paysager :
Reçu, le 16/05/2018, le CR de la visite du 06/04, 3 thématiques ont été retenues : « L’art et la nature » :
animation à la Châtaigneraie, « Animation vivre ensemble » : animations dans le Parc Paysager,
« Aménagement du Parc Paysager » suite de l’activité commencée et invitation à la séance plénière du
05/06.
.
o Quartier Saint-Marc / Clos du Vigneau / Bollardière :
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Reçu, le 24/05/2018, le CR de la visite du 21/04, 3 thèmatiques ont été retenues :«Mémoire et
« Valorisation du patrimoine de St Marc » , «Aménagement du Square des 4 Frères Berthaud »,
« Découvrir son quartier » et invitation à la séance plénière du 20/06. SPCNE et le Président inscrits.
8. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE :
o Présence, le 29/05/2018, à la conférence à Cineville, sur le devenir du Grand Port. L’actualité nationale
nous amène à nous interroger sur son avenir en terme de transition. Quelles en seront les conséquences sur la vie de
notre communauté de la CARENE et plus largement à l'échelle de la région des Pays de la Loire ?
Malheureusement cette "Table ronde" a été sabotée de façon agressive par une cinquantaine de
syndicalistes considérant qu'ils étaient maîtres de leur avenir, alors qu'ils font partie du conseil de
développement et qu'ils avaient été invités. A juste titre les initiateurs de cette réunion ont décidé de
quitter la salle. Ils ont été suivis par tous les autres invités
o

Invitation à la visite du Golf international de St-André des Eaux le 30/06. Pas d’inscription.

9. UDPN 44 :
o CA du 05/06/2018.
10. COURRIERS RECUS :
o Reçu, le 24/05/2018, le CR de la réunion des POA sur le PPRT de Donges SFDM parc B du 14/03/2018 et
l’annonce du report de la réunion de la CSS.
o Invitation au 9ème RDV du SAGE à Nantes le 19/06.
o Invitation du CODELA à l’événement annuel sur « Histoire du temps » le 12/06 à Vigneux de Bretagne

La prochaine réunion mensuelle de l’association aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 18h
salle 2 (sous réserve) Maison des Associations, St Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 12 juin 2018
Le Président de la SPCNE,
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