Compte rendu de réunion
Mardi 10 décembre 2019
Maison des Associations
« AGORA 1901 » salle 1
2 bis rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

Le compte rendu de la réunion du 08 octobre n’ayant reçu aucune remarque est adopté.
A l’ordre du jour, ajouter : Nuisances sur la ZAC de Brais.
1. SAUTRON :
Rencontre avec l’avocat du collectif le 26/11/2019, pour avoir les informations sur les démarches à suivre
concernant les dispositions à prendre dans le cadre des travaux de fondation des immeubles en projet sur
le site de l’éco-quartier. Il s’agit, dans un premier temps, de faire une mise en demeure auprès du
constructeur et du promoteur afin de leur demander de faire procéder, par un expert, à leurs frais, un état
des lieux des maisons avant travaux. Si pas de réponse, il faudra procéder à un référé afin de lancer une
procédure judiciaire pour faire procéder à une expertise judiciaire des maisons.
2. PROJET URBAIN du MOULIN du PE, atelier de concertation :
Le projet du Moulin du Pé concerne un périmètre de 32 hectares qui inclut le site de l’ancien l’hôpital de
Saint-Nazaire, l’ensemble social d’Avalix, le site de la gendarmerie nationale ainsi que le bois d’Avalix.
SPCNE est membre de cet atelier et a participé à la réunion du groupe le 19/11/2019. Lors de la
prochaine réunion du 14 décembre, le schéma directeur finalisé sera présenté, principes d’aménagements
retenus, programme d’habitat prévisionnel et calendrier pressenti pour la mise en oeuvre.
3. COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE sur le projet urbain global « St-Nazaire une ambition
maritime et littorale » :
SPCNE a reçu une invitation de la part du Maire de St Nazaire, la première réunion de la commission a eu
lieu le 05/12/2019, à la Mairie. SPCNE, étant membre des conseils de quartier Front de Mer et Saint-Marc,
est intéressée par le sites du Petit Maroc et l’îlot STEF ainsi que les sites du Camp de La Torpille et du
Fort de l’Eve. Le dernier site proposé est le Bois Joalland. Des idées ont déjà percé, en tenant compte des
problèmes de faisabilité soulevés, notamment sur les sites pollués comme d’îlot STEF ou le Camp de la
Torpille et le Fort de l’Eve. La prochaine réunion aura lieu le 6 février 2020. SPCNE va demander le
support de présentation de la dernière réunion.
4. CSS des ECOSSIERNES :
Réunion le 16/10/2019. Le Président et le vice-président SPCNE ont représenté l’UDPN 44, membre
titulaire de la commission à cette réunion. Présentation de la STEP, des mesures de surveillance mises en
place. Nous avons reçu le relevé de conclusions de la sous-préfecture le 07/11/2019. La prochaine
réunion se fera dans 2 ans puis tous les 3 ans en l’absence de faits marquants.
5. CSS des établissements Total, Antargaz et SFDM (Parc A) de DONGES :
Réunion de la commission le 15/11/2019 à 9h00 à la Maison des associations de Saint-Nazaire, Salle n°7.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et le vice-président SPCNE représente la SPCNE, membres
du collège « associations ». Présentation du bilan annuel et présentation des actions de surveillance
conduites par la DREAL. Réunion rendue difficile cette fois à cause de la disposition dans la salle, les
personnes ne pouvant se faire face. L’association des riverains a une nouvelle fois mis en cause le PPRT,
qui ayant été adopté, ne sera plus modifié.
6. CSS de de la société RABAS PROTECT :
Réunion le 29/11/2019, le Président SPCNE représente l’UDPN 44 à cette commission. Présentation du
rapport d’activité annuel, et du rapport d’inspection des installations classées. L'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploiter ayant été annulé suite au recours de VAMP, de fait, l'arrêté préfectoral de
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création de la CSS est caduc, comme l'arrêté désignant les membres de la CSS. Un arrêté préfectoral
conservatoire a été établi pour que l'activité continue. Une régularisation devra être faite après.
7. CSS site de la société STELIA AEROSPACE
Réunion le 29/11/2019, le Président SPCNE représente l’UDPN 44 à cette commission. Présentation du
rapport d’activité annuel, et du rapport d’inspection des installations classées. L'exploitant expérimente un
nouveau produit, candidat au remplacement du tétraborate de sodium (Pouvant nuire à la fertilité et aux
fœtus).
8. Commission des cultures Marines :
Réunion de la commission le 21/11/2019 à la DML. Etude des changements de propriétaires, des
regroupements de concessions.
9. CONSEIL DE QUARTIER :
Quartier St Marc, Bollardière, Clos du vigneau :
o Nous avons reçu, le 18/10/2019, le compte rendu de la rando sur les points d'appui de la défense
de la forteresse Saint-Nazaire du 6 octobre.
o La 2ème plénière du Conseil de Quartier a eu lieu le 06/11/2019, à 18h30 salle Courtil Brécard, pour
la présentation des travaux des groupes de travail « Randonnons entre côte et campagne » et
« Mémoire et valorisation du patrimoine ». Le collectif d’habitants de la nouvelle salle l’Effet mer y
était invité, afin de rencontrer les élus et l’ensemble du Conseil citoyens de quartiers.
10.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT :
o Reçu, le 15/10, une invitation à une visite du centre éolien EOL, le 07/11/2019. Pas de
participation, nous avons déjà été invités lors de l’inauguration.
o Séance plénière, le 19/11/2019, salle Brière. Présentation de la publication « En Transition,
Ensemble » et information sur les travaux en cours du Conseil sur les thèmes suivants : la
participation citoyenne intercommunale, façade littorale et estuaire, attractivité du territoire pour les
étudiants, trajets domicile-travail sur le bassin d’emploi nazairien.
o Invitation à la restitution « Les déplacements domicile-travail » le 26/11/2019 par les Conseils de
développement des intercommunalités de Saint-Nazaire, Savenay, Pont-Château, Pornic, SaintBrévin et La Baule qui se sont associés pour mieux connaître les pratiques de déplacements des
salariés des entreprises de ce grand territoire.
o Invitation à une séance de ciné-débat, le 28/11/2019, à Cineville sur « Le vélo au quotidien ».

11.

UDPN 44 :
o CA du 03/12/2019.
o Reçu une invitation à la commission de suivi des sites Elengy, IDEA Services vrac et Yara France
de Montoir-de-Bretagne le 17/12/2019 à 15h à la Chambre de commerce et d'industrie de SaintNazaire (salle Littoral).

12.

NUISANCES sur la ZAC de BRAIS :
o Des riverains ont constaté des bruits anormaux sur le site de « La Maison du Canevas » le soir audelà de 21h. Quelle est l’origine de ce bruit ? SPCNE va demander à rencontrer l’adjoint de
quartier de l’Immaculée et la responsable de la ZAC de Brais.
o Faire aussi une relance pour que le merlon, qui est inachevé depuis des années et qui provoque un
couloir de bruit généré par la société Ouest-Coating soit enfin terminé.

Prochaine réunion mensuelle le mardi 14 janvier 2020 à 18h salle 1 Maison des
Associations, St Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 10 décembre 2019
Le Président de la SPCNE,

Sauvegarde et Protection de la Corniche Nazairienne et de son Environnement
Siège social: 110 rue Ferdinand Buisson 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 40 70 18 41 - Fax 02 40 00 98 50 - E-mail: spcne44@yahoo.fr – Site internet : www.spcne.org

Page 2 / 2

