Compte rendu de réunion
Mardi 09 avril 2019
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

Compte-rendu du 12 mars 2019 n’ayant reçu aucune remarque, est approuvé à l’unanimité.
1. EMANATION DE GAZ sur la ZAC de BRAIS : réponse de la DREAL :
Suite à une émanation de gaz en février dans la société SUEZ RR IWS Chemicals France à SaintNazaire, ZAC de Brais, SPCNE a pu contacter un inspecteur des Installations Classées de la DREAL. Ils
ont été prévenus de l’émanation de « vapeurs nitreuses », provoquées par un mélange de fluides sur un
contenant mal étiqueté. Les mesures de sécurité ont été rapidement mises en place. La DREAL devrait
nous fournir ultérieurement le compte-rendu de la prochaine inspection. SPCNE a insisté sur le fait que
cette entreprise est proche d’autres entreprises dont l’activité est alimentaire. Il faudra relance la DREAL
pour savoir si l’inspection de l’établissement a été réalisée et dans ce cas, réclamer le rapport.
2. MEAN-PENHOET : qualité de l’air article de presse du 25/03/2019.
L’association de riverains des entreprises de Méan a demandé à La Carene que des études soient
menées pour réaliser des analyses épidémiologiques sur le cumul des rejets et pas seulement produit par
produit. La Carene a répondu, suite au conseil communautaire du 26 mars dernier, qu’elle va analyser des
études similaires faites dans plusieurs villes et juger de leur efficacité avant d’en commander une pour St
Nazaire.
Par ailleurs, l’association a été informée d’une fuite, chez Stelia Aerospace, de liquide dans la Loire en mai
2018. Aucune information n’a été donnée lors de la CSS de novembre 2018 ce qui est anormal. Lors de la
prochaine CSS, il faudra demander l’impact des effluents sur l’environnement.
4. CONSEIL de développement de la Carene :
o Invitation à une conférence « Saint Nazaire, la reconstruction » le 09/04/2019 à 18h.
Malheureusement SPCNE ne peut y assister car elle se déroule à la même heure que notre réunion
mensuelle.
o Invitation à une visite du Jardin des Forges, le 27/04/2019 de 14h à 16h.
5. CONSEIL DE QUARTIER St-Marc/Clos du Vigneau/Bollardière :
o
Réunion du groupe mémoire et valorisation du patrimoine le 28/03/2019 à la Mairie Annexe de St
Marc salle B à 18h.
o
Réunion du 03/04 repérage des sites patrimoniaux. Participation SPCNE, les sites sont été repérés
sur les plans des circuits de randonnées afin d’établir un circuit touristique jalonné de sites
patrimoniaux. Il s’agira par la suite de réaliser des panneaux explicatifs pour chacun de sites.
o
Reconnaissance des randonnées le 30/03/2019.
o
Invitation à la prochaine séance plénière le 23/04/2019. Point sur l’avancement des travaux des
groupes sur « Randonnons entre côte et campagne » et « Mémoire et valorisation du patrimoine ».
Conseil de quartier Front de Mer/Porcé/Kerlédé/Parc Paysager : aucune nouvelle, le Président va
contacter l’élue de quartier pour poser la question.
6. UDPN 44 :
o AG du 02/04/2019. Notre Président a été reconduit 1ér vice-président de l’UDPN44.
o Pas de nouvelle du courrier du 18/12/2018 pour demander l’activation de la CSS des Ecossiernes,
Relance faite le 06/03. Voir pour une mise en demeure.
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7. Rencontre avec une étudiante en Histoire de l’Art qui prépare une thèse sur l’ancienne gare de
Saint-Nazaire, le 28 mars pour consulter les recueils réalisés par notre ancien président, Jean Clément.
Ceux-ci lui ont été prêtés et ont été rendus le 08/04/2019.
8. COURRIERS :
o Reçu, un mail de St Nazaire Associations pour la réservation régulière de la salle de réunion pour l’an
prochain.
o

Invitation de la Carene à une réunion d’information sur le projet urbain MOULIN DU PE le
23/04/2019, notre président ayant fait partie du panel de citoyens qui a réfléchi au sujet en 2011-2012.

o

Reçu, de la sous-préfecture, une invitation à une réunion relative au suivi de 3 incidents survenus
au sein de l’entreprise TOTAL, en 2018 le 10/05/2019 à 10h en Mairie de Donges.

o

En attente, courrier à La Carene sur les débordements des tampons lors de fortes pluies sur la plage
de La Courance.

o

Envoi, le 19/02, d’un mail à la chef du projet éolien EDF EN France pour relancer une réunion
technique prévue le 05/10/2018, reportée et non encore programmée.

o

Groupama : reçu, le 05/03/2019, par mail, une invitation à leur AG du 04/04/2019.

La prochaine réunion mensuelle de l’association aura lieu le mardi 14 mai 2019 à 18h salle
1 Maison des Associations, St Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 09 avril 2019
Le Président de la SPCNE,
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