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RAPPORT D’ACTIVITÉS  2017 / 2018 

 

1. PROJET de constructions sur l’ECOQUARTIER SAUTRON : comptes-rendus des 

13/06/2017, 12/09/2017, 14/11/2017, 12/12/2018, 14/02/2018, 10/04/2018, 15/05/2018.  

Dossier en cours depuis mars 2017, SPCNE a envoyé plusieurs courriers en avril et mai, 

réponse de la Carene en juillet 2017. Relances en septembre, les seules réponses obtenues : 

« on prend acte de vos remarques ». SPCNE a pu rencontrer le promoteur CISN en novembre, 

Les permis de construire ont été déposés en octobre, la hauteur des immeubles est maintenue, 

avec un R+4+attique au centre d’ilot. Le permis d’aménagement a été délivré le 12/01/2018. 

SPCNE a envoyé un recours gracieux à la Mairie le 29/03/2018, avec copie à la SONADEV le 

11/04/2018.  

Deux permis de construire pour CISN (lots C et D) sont délivrés depuis début mai.  

 

2. PROJET DE CONSTRUCTION rue FERDINAND BUISSON : compte-rendu du 

13/06/2017. 

Un permis de construire a été délivré pour un immeuble R+3 à la place d’une maison 

individuelle sur un terrain de 1128 m², sur le côté pair de la rue Ferdinand Buisson, classée en 

zone UA3 ; 19 logements y sont prévus. SPCNE a consulté le PDC. Les riverains ont déposé 

un recours. 

 

3. PROJET DE CONSTRUCTION SALENGRO : comptes-rendus des 12/09/2017, 

10/10/2018, 14/02/2018. 

Des riverains, représentants d’une association, ont rencontré SPCNE pour le projet Silène, à 

l’emplacement des anciens ateliers municipaux. Le terrain a été dépollué, il faudrait demander 

les résultats d’analyses.  

Suite aux vibrations des engins lors de la déconstruction, 2 maisons ont subi des fissures. 

SPCNE rappelle qu’il faut faire des courriers recommandés à la Mairie, au promoteur et au 

Tribunal administratif, un état des lieux ayant été réalisé avant travaux par un expert mandaté 

par le tribunal administratif.  

 

4. PROJET DE CONSTRUCTION ILOT FANAL : comptes-rendus des 10/10/2017, 

15/05/2018. 

SPCNE a rencontré le Collectif « Ilot Fanal » le 04/10/2017. Les riverains de l’îlot constatent 

que le projet dépasse largement l’espace occupé par l’ancien cinéma et occupera quasiment 

toutes les places de stationnement existantes 

SPCNE a consulté le permis d’aménager qui a été attribué à SONADEV par la Mairie. SPCNE 

étudie le dossier en vue d’un éventuel recours amiable, devant être déposé avant le 28 mai. 

 

5. PROJET DE CONSTRUCTION rue LEON BOURGEOIS : compte-rendu du 15/05/2018. 

Plusieurs riverains de la rue Léon Bourgeois et de la rue Joachim du Bellay ont contacté la 

SPCNE concernant un projet de construction, sur un terrain enclavé sur lequel est implanté un 

hangar (ancienne carrosserie). Le quartier est constitué uniquement de maisons individuelles, 

et situé en zone UA2 du PLU. Des carottages ont déjà été réalisés sur le terrain, un permis de 

construire est en cours d’étude. SPCNE conseille aux riverains de bien l’étudier dès sa 

parution, notamment voir si l’étude des sols y figure et dans quel but.  

 

6. SAINT-MARC changement de destination d’un immeuble rue Charcot  : comptes-rendus 

des 12/09/2017, 10/10/2018, 14/11/2018, 12/12/2018. 

SPCNE a reçu en juillet 2017 une dame qui voulait transformer son local commercial situé rue 

du Cdt Charcot à St Marc, en réalité place de la Pajodière, en local d’habitation. La mairie lui 

refuse ce droit, arguant la conservation du linéaire commercial rue du Cdt Charcot 
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conformément au PLU. SPCNE a écrit à La Carène le 16/08/2017, avec relance le 28/09/2017, 

pour repréciser les éléments donnés lors d’une rencontre avec l’adjointe chargée de 

l’urbanisme. L’adhérente a de son côté relancé plusieurs fois la Mairie et déposé un dossier au 

Tribunal Administratif de Nantes, et rencontré le Médiateur de la République. Une réponse de 

la mairie lui a enfin été faite en décembre, l’informant que le PLU serait modifié en excluant la 

place de la Pajodière du linéaire, mais applicable à l’été 2018.  

 

7. Bd BROODCOORENS : compte-rendu du 14/02/2018. 

Un adhérent, riverain du Bd, est venu se renseigner sur les démarches possibles lorsqu’un 

voisin construit une clôture de façade plus haute que le règlement du PLU ne l’autorise et non 

conforme à la déclaration de travaux. Visiblement, la Mairie ne fait pas de contrôle à 

postériori.  

Une autre demande concernait la pose des compteurs LINKY. Normalement les habitants ne 

peuvent pas s’y opposer lorsqu’ils se trouvent hors de l’habitation, les compteurs sont la 

propriété de La Carene qui a mandaté les installateurs.  

 

8. NUISANCES sur la zone de BRAIS : comptes-rendus des 14/11/2017, 15/05/2018. 

Une adhérente se plaint toujours de nuisances sonores générées par une entreprise voisine, et 

demande la construction d’un mur anti-bruit en place du merlon inefficace. SPCNE se 

renseigne pour demander un devis d’étude de bruit à un organisme privé, afin ensuite de 

refaire la demande à SONADEV.  

 

9. ENQUETE PUBLIQUE SAS STELIA AEROSPACE à MEAN-PENHOET : comptes-

rendus des 12/09/2017, 10/10/2017, 14/11/2018, 14/02/2018, 10/04/2018, 15/05/2018. 

SPCNE, au nom de l’UDPN, a envoyé une contribution le 19/10/2017, émet un avis 

défavorable et demande la création d’un comité de suivi de site (CSS), regroupant les 

entreprises RABAS PROTEC et SAS STELIA. Participation à une réunion publique organisée 

par la Préfecture, en présence du Directeur de Stélia et de celui de la DREAL. Courrier envoyé 

à la sous-préfecture, avec copie à la préfecture le 12/02/2018, pour demander la suite donnée 

au rapport du commissaire enquêteur. Réponse de la préfecture par mail le 12/04/2018 : le 

dossier n’est toujours pas programmé pour le CODERST, de même pour la CSS. 

 

10. SARL RABAS-PROTEC à MEAN-PENHOET : comptes-rendus des 14/02/2018, 

10/04/2018, 15/05/2018. 

Courrier envoyé à la sous-préfecture avec copie à la préfecture le 12/02/2018, pour demander 

la réactivation de la CSS qui aurait dû avoir lieu fin 2017. Courrier à la mairie le 12/02/2018 

pour demander le compte-rendu de la campagne de mesures de la qualité de l’air. Réponse le 

12/03/2018 avec le lien vers l’enquête publique de Stélia. Etude du dossier en cours.  

 

11. ENQUETE PUBLIQUE SAS CHARIER à DONGES : compte-rendu des 12/09/2017. 

Contribution SPCNE envoyée le 17/06/2017 avec un avis défavorable, l’impact sur 

l’environnement n’étant pas assez pris en compte.  

 

12. PROJET de DEVIATION de la ligne SNCF à DONGES : comptes-rendus du 13/06/2017, 

12/09/2017. 

Participation avec l’UDPN 44 aux ateliers de concertation. L’UDPN a donné un avis favorable 

mais demande davantage de mesures compensatoires pour l’environnement.  

 

13. PARC EOLIEN en MER sur le BANC de GUERANDE : comptes-rendus des 10/10/2017, 

14/11/2017, 14/02/2018, 10/04/2018, 15/05/2018. 

Participation au groupe de travail en octobre 2017 et à la journée de retour d’expérience en 

mars 2018. 
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14. CONSEILS DE QUARTIERS : tous les comptes-rendus.  

La SPCNE est membre au titre des «Associations» au conseil de quartier Porcé-Kerlédé / Front 

de Mer / Parc paysager, et de celui du quartier Saint-Marc / Clos du Vigneau / Bollardière, et 

notre président est membre au titre des habitants à St Marc.  

 

15. CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA CARENE : tous les comptes-rendus. 

SPCNE a participé à des ateliers dans les groupes de travail sur : 

 « Le renouvellement du Contrat de Ville 2015-2021 de l’agglomération nazairienne ». 

 PLUi : « Atelier Paysage ». 

 « Défiez vos habitudes : les alternatives à la voiture individuelle ». 

 

16.  COMMISSIONS DE SUIVIS DE SITES (CSS) :  

 CSS de CUNEIX :   comptes-rendus des 13/06/2016, 11/09/2017. 

Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la SPCNE. 

Réunion de la commission en juin 2017. 
 

 CSS de KERALINE (installation de stockage de déchets non dangereux) à 

HERBIGNAC : comptes rendus des 12/09/2017, 10/10/2017, 12/12/2017, 15/05/2018. 

Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la SPCNE, 

membres du collège « Associations », à cette commission, qui s’est réunie le 03/10/2017 et le 

24/05/2018 à Herbignac. 
 

 CSS du CET DE L’AIGUILLON à SAINT-MICHEL CHEF CHEF : comptes-rendus des 

12/09/2017, 10/10/2017, 14/11/2018. 

Le Président SPCNE (membre suppléant) représente à chaque fois l’UDPN 44 qui est membre 

titulaire de la CSS (arrêté du 20/08/2012) à cette commission, qui s’est réunie le 13/10/2017. 
 

 CSS de ENLENGY, YARA France, IDEA à MONTOIR : compte-rendu du 14/11/2017. 

SPCNE a représenté l’UDPN 44, membre du collège « Associations » à la réunion de la 

commission le 11/10/2017 à la Mairie de Montoir de Bretagne. 
 

 CSS de TOTAL ANTARGAZ , SFDM Parc A à DONGES : comptes-rendus des 

14/11/2017, 12/12/2017, 14/02/2018. 

Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la SPCNE. 

Réunion de la commission le 30/11/2017. 
 

 CSS et PPRT de SFDM PARC B à DONGES : comptes-rendus des 13/06/2017, 12/12/2017, 

10/04/2018, 15/05/2018. 

Le président SPCNE représente l’UDPN 44 et un vice-président SPCNE représente la SPCNE. 

Réunion de la commission le 06/12/2017. Participation aux réunions des POA (Personnes et 

Organismes Associés) concernant le PPRT (Plan de Protection des Risques Technologiques).  

 

17. COMMISSION de SUIVI des EFFLUENTS STEP ECOSSIERNES : comptes-rendus des 

14/02/2018, 10/04/2018, 15/05/2018. 

Demande à la Sous-Préfecture du respect d’un arrêté préfectoral de 2015 instaurant une 

commission de suivi de la station d’épuration des Ecossièrnes, qui n’a jamais eu lieu. 

 

18. COMMISSION des CULTURES MARINES : comptes-rendus des 13/06/2016, 12/12/2016. 

Réunions à la Direction à la Mer et du Littoral de St-Nazaire, pour le suivi et attributions des 

Concessions. 

 

19. LA FLORENTAISE (commercialisation du Noir de Brière) : comptes-rendus des 

13/06/2017, 15/05/2018. 
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Réunion annuelle à Missillac, pour la présentation de leur bilan 2017 et le prévisionnel des 

travaux. 

 

20. Rendez-vous du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : comptes-

rendus des 12/12/2017, 15/05/2018. 

Participation au 8ème RDV du SAGE en décembre 2017.  

 

21. UDPN 44:  tous les comptes-rendus. 

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.  

 Renouvellement de l’AGREMENT : compte-rendu du 14/11/2017. 

 Visite du DELPHINARIUM de Planète Sauvage à PORT ST PERE : comptes-rendus des 

12/09/2017, 14/02/2018. 

 Comité de PILOTAGE NATURA 2000 : compte-rendu du 12/12/2018. 

 Nominations aux commissions : comptes-rendus des 14/04/2018, 15/05/2018. 

  Le Président SPCNE, 1er vice-président de l’UDPN 44 est nommé : 

- Membre titulaire à la CSS du site du Carnet.  

- Membre suppléant à la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).  

- Membre suppléant au CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques 

sanitaires et technologiques). 

- Membre suppléant à la CCE Nantes Atlantique (Commission Consultative sur 

l’Environnement de l’aéroport Nantes Atlantique) 

 

22. UADL (Union des Associations de Défense du Littoral) : comptes-rendus des 14/02/2018, 

10/04/2018.  

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 12 juin 2018, 

      La secrétaire de la SPCNE, Mireille Delforge. 
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