RAPPORT D’ACTIVITES 2015 / 2016
1. SAINT-MARC SUR MER :
 PROJET D’AMENAGEMENT de l’ILOT MOLLE :
compte-rendu du
09/02/2016.
Une présentation du projet des îlots C, D, E a été faite au public en février. Le projet offre une
intégration dans le quartier correcte tant au niveau des hauteurs de bâtiments que du
cheminement et des espaces verts.
 Rond Point des 6 chemins : problèmes de stationnement : compte-rendu du
08/09/2015.
SPCNE a écrit en juin à la Mairie suite à des plaintes de riverains relatives à des problèmes de
stationnement et de mauvais entretien des espaces aux abords de la clinique vétérinaire.
Réponse de la mairie et rencontre avec l’adjoint chargé du domaine public, le nettoyage a été
réalisé mais la privatisation d’une partie de trottoir demeure.
2.

NUISANCES sur la zone de BRAIS: comptes-rendus des 13/10/2015, 12/01/2016,
08/03/2016, 12/04/2016, 10/05/2016.
Les riverains se plaignent toujours de nuisances sonores de la part de la société OUEST
COATING qui travaille tard le soir. Un merlon édifié d’un côté protège bien certains
riverains mais il reste une zone qui laisse passer un canal de bruit. SPCNE a obtenu sur sa
demande le rapport de l’Inspection des Installations Classées du 25/02/2014 et conteste par
courrier envoyé en mars au Préfet (avec copie à l’entreprise, au sous-préfet et à la Carene) de
nombreux points : l’emplacement des points de mesures de bruit, les horaires choisis, le délai
de 3 ans entre les campagnes de mesures et l’inspection du site. De plus, entre 2011 et 2014,
il y eu création d’une « cabine de tir » qui engendre des nuisances supplémentaires, or, aucune
nouvelle mesure n’a été faite depuis et nous ne savons pas si une demande d’autorisation pour
cette nouvelle activité a été faite.
Réponse du Préfet en avril puis en mai avec une proposition de réunion entre la DREAL et la
SPCNE.

3. MANON ROLAND : ILOT MONTESQUIEU : comptes-rendus des 13/10/2015,
10/11/2015, 08/12/2015.
SPCNE a étudié le permis de démolir du collège et écrit à la Mairie en septembre pour
soulever quelques incohérences. La Mairie a répondu point par point et un permis de démolir
spécifique aux garages a suivi.
SPCNE a étudié l’enquête publique sur le déclassement du domaine public des parcelles du
site du collège mais n’a pas déposé de remarques.
Participation en novembre à la présentation publique du projet de l’îlot Montesquieu,
participation à un atelier sur la typologie de l’habitat, l’intimité et le rapport à l’extérieur. Des
craintes demeurent du côté des riverains.
4. PROJET d’ECOQUARTIER ST NAZAIRE SAUTRON : comptes-rendus des
12/01/2016, 09/02/2016, 08/03/2016, 12/04/2016, 10/05/2016.
Sur l’emprise de l’ancienne station d’épuration, un quartier d’habitat (une centaine de
logements autour d’un nouvel espace public) sera créé à proximité immédiate du front de mer,
avec l’ambition d’obtenir le label national « EcoQuartier »
Les études urbaines et la concertation sur le projet se déroulent depuis le mois de janvier.
SPCNE a participé à 5 ateliers : analyse du projet d’intention présenté par la Ville en 2014,
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finalisation du diagnostic du site, montage des scenarii d’aménagement, choix du plan
d’aménagement. Les riverains ont mis l’accent sur l’adaptation à la typographie du terrain, la
gestion des eaux, la circulation, les éventuels problèmes olfactifs émanant des bassins
tampons qui resteront sur le site.
5. AMENAGEMENT du FRONT de MER, phase III : compte-rendu du 09/06/2015.
Participation à la réunion publique de présentation du projet qui est une continuité de ce qui a
déjà été réalisé et qui inclut l’aménagement de la Place du Commando avec un accueil de
restaurants et bars et une piétonisation jusqu’au Front de Mer.
6. DEMOLITION du SITE du MOULIN du PE : compte-rendu du 08/09/15.
Participation à la réunion d’information par les membres de la Mairie, le Carene et les
déconstructeurs. Le nouveau projet sera conduit par la même équipe que précédemment mais
avec un programme plus léger.
7. REVISION du PLU de SAINT-NAZAIRE : tous les comptes-rendus.
SPCNE a été invitée par la Direction de la programmation Urbaine de l’Habitat à une
première réunion de concertation en juin 2015, à l’Hôtel de Ville pour le recensement de la
trame Verte et Bleue (Marais, cours d'eau, parcs et jardins, zones dites ''écologiques, EBC '').
Participation aux 2 derniers ateliers « St Nazaire, une ville à la campagne » et « St Nazaire,
une ville à la mer ». Les diaporamas et les comptes-rendus de toutes les réunions de
concertation qui se sont déroulées au cours de l’année sont accessible avec le lien : http://plusaintnazaire.jenparle.net/bibliotheque). La réunion publique de restitution de la concertation et
de présentation du projet a eu lieu le 25 mai 2016.
8. PARC EOLIEN en MER sur le BANC de GUERANDE : comptes-rendus des 09/06/2015
et 10/11/2015
Après avoir participé à des groupes de travail dans le cadre de l’instance sur l’éolien offshore
au large de St Nazaire, SPCNE a participé en juin, à une réunion publique de présentation du
projet éolien par EDF Energies Nouvelles et ERDF.
Deux enquêtes publiques ont eu lieu du 10/08/2015 au 25/09/2015 :
- L’une demandée par EDF Energies Nouvelles pour l’implantation du projet sur le Banc de
Guérande de 80 éoliennes de 6 mégawatts chacune.
- L’autre demandée par RTE (Réseau Transport d’Electricité) pour la création des liaisons de
2 circuits 225000 Volts (souterrain et sous-marin) du Banc de Guérande aux postes de
raccordements.
SPCNE a déposé sa contribution le 31/08/2015 sur registre électronique puis envoyé par
courrier postal, en reprenant des éléments déjà déposés lors du débat public sur le manque de
détails fournis concernant la production annoncée, les coûts et valeur de rachat de l'électricité,
les emplois générés, les doutes sur les analyses et études sur l’impact sur le milieu halieutique,
sur le visuel, sur les risques en cas de secousses sismiques et sur la technique de fondation.
SPCNE a donc émis un avis très réservé.
9. PLAN DE PREVENTION des RISQUES LITTORAUX : comptes-rendus des 08/09/2015,
10/11/2015, 08/12/2015, 09/02/2016, 08/03/2016, 12/04/2016.
SPCNE a participé à la réunion publique de présentation du PPRL à St-Nazaire, en octobre.
Quasiment toute la bande littorale est répertoriée dans le PPRL au volet de l’érosion côtière.
Après rencontre avec les commissaires enquêteurs, une contribution à l’enquête publique a été
déposée le 21/03/2016 et envoyée au Préfet par courrier. Cette contribution remet en cause :
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 L'intégration du quartier d'Herbins dans le zonage du PPRL alors que le seul risque
encouru est une surverse des bassins du Port (Secteur industriel). Gros problème de conflit
d'institutions juridictionnelles ;
 L'intégration du quartier de Méan, impacté par les flux et reflux mer/Brivet/Loire.
Malgré le Plan d'Action de Prévention d'Inondation (Digue dont les travaux doivent être
réalisés en 2016) le quartier a été intégré aussi dans le PPRL. Cause : Ouvrage de protection
(La fameuse digue) admise arbitrairement comme vulnérable à un phénomène Xynthia + 20cm
et +60cm
10. CONSEILS DE QUARTIERS : tous les comptes-rendus
SPCNE a participé aux réunions des groupes de travail :
 Pour le quartier « Porcé, Kerledé, Front de mer, Parc paysager » :
- « Développement durable » : Réflexion sur le développement des espaces de jardins
partagés.
 Pour le quartier « Saint-Marc, Clos-du-Vigneau, Bollardiere » :
- « Circulation, sécurité et stationnement » : Stationnement gênant et circulation difficile
dans le bourg l’été. Signalétique des parkings, sécurité routière et liaisons entre les
différents quartiers.
- « Bien vivre ensemble » : Définir ce qu’est le Bien Vivre Ensemble et comment il peut
se traduire sur tout le périmètre du Conseil de quartiers.
11. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE : tous les comptes-rendus.
SPCNE a participé à des ateliers dans les groupes de travail sur :
 « Etude stratégique développement des Energies Renouvelables »
 « Le citoyen dans la participation à la décision publique ».
Participation aux séances plénières sur :
 « Le projet PLH » arrêté par le conseil communautaire en janvier 2016.
 « Les visions citoyennes : Habiter au sein de la Carene »
 « Le renouvellement du Contrat de Ville 2015-2021 de l’agglomération nazairienne»
Visite du Grand Port maritime Nantes-St-Nazaire.
12. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES de MONTOIR:
compte-rendu du 10/11/2015.
Le Président SPCNE a fait partie des Personnes et Organismes Associées à l’élaboration des
PPRT de Montoir, le délai d’élaboration a été prolongé en juin 2015 jusqu’au 30/11/2015.
L’arrêté préfectoral daté du 30/09/2015, porte approbation du PPRT autour des installations
exploitées par les sociétés ELENGY, IDEA Services et YARA France sur MONTOIR-DEBRETAGNE et clôt la procédure d’élaboration.
13. Commissions de Suivi de Site (CSS):
 CSS de CUNEIX : comptes-rendus des 09/06/2015 et 08/09/2015.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE.
Réunion de la commission en juin 2015.
 CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux) à
HERBIGNAC : comptes rendus des 13/10/2015, 10/11/2015, 08/12/2015.
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Le président représente l’UDPN 44 et un vice-président représente la SPCNE,
membres désignés dans le collège « Riverains – Associations de protection de
l’environnement » (par arrêté préfectoral du 10/02/2015)
La commission s’est réunie pour la 1ére fois en octobre 2016.
 CSS du CET DE L’AIGUILLON à SAINT-MICHEL CHEF CHEF : compterendu du 10/11/2015.
Le Président SPCNE (membre suppléant) représente à chaque fois l’UDPN 44 qui est
membre titulaire de la CSS (arrêté du 20/08/2012). Participation à la Commission de
Suivi de Site en octobre 2015. La situation est toujours la même, les riverains pensent
qu’il y a toujours des fuites mais impossible de le confirmer, il n’y a pas assez
d’éléments pour y répondre.
 CSS de DONGES : comptes-rendus des 12/01/2016 et 12/04/2016.
Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la
SPCNE à cette CSS (modifiée le 10/06/2015)
Une réunion en décembre 2015, bilan annuel des sociétés Antargaz, Total et SFDM.
14. COMMISSION des CULTURES MARINES : compte-rendu du 10/05/2015.
Réunions à la Direction à la Mer et du Littoral de St-Nazaire, pour le suivi et attributions des
Concessions.
15. LA FLORENTAISE (commercialisation du Noir de Brière) :
Réunion annuelle à Missillac en mai 2016, pour la présentation de leur bilan 2015 et le
prévisionnel des travaux.
16. UDPN 44:
SPCNE est membre de l’Union Départementale des associations pour la Protection de la
Nature de Loire Atlantique, et participe régulièrement aux Conseils d’Administration et
Assemblées Générales.
Le Président SPCNE, 1ér Vice-président de l’UDPN 44 a remis au nom de l’UDPN 44 sa
contribution à la commission d’enquête publique sur le PPRL, le 16/03/2016, et envoyé par
courrier à la Préfecture le même jour. Cette contribution remet en cause la circulaire
ministérielle concernant ce plan, en se basant sur le rapport du GIEC de 2014.
Le Président de la SPCNE est nommé membre titulaire de la CSS du site de Kéraline à
Herbignac (un vice-président SPCNE est son suppléant) et membre suppléant de l’UDPN 44
au sein de la Commission Locale d’Information et de Surveillance de la « concession du
Pilier » et de la CSS de Montoir de Bretagne ainsi qu’à la nouvelle CSS qui va être mise en
place pour la STEP des Ecossiernes.
17. Union des Associations de Défense du Littoral (UADL) : comptes-rendus des 13/10/2015,
13/04/2016.
SPCNE est membre de l’Union des Associations de Défense du Littoral. UADL nous
transmet des informations sur les projets contestables, des pétitions ou des formations liées au
littoral.
Fait à Saint-Nazaire, le 14 juin 2016,
La secrétaire de la SPCNE, Mireille Delforge.
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