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Historiquement ce qu’il convenu d’appeler la zone du carnet était constitué : 

-de plusieurs îles à marée haute dans le passé; 
-de zones de pâturage que la Loire contribuait à fertiliser; 
-de roselières qui ont été comblées grâce du dragage du chenal; 

 
Ce secteur a fait l’objet de remblaiement avec les matériaux issu du  dragage du chenal portuaire utilisé pour 

la remonter vers Nantes de navires à fort tirant d’eau. Les projets de centrale nucléaire au Pellerin puis au 

Carnet   abandonné, il subsistait donc  un appontement inutilisé.  

L’extension du port à Donges Est, qui devait permettre d’accueillir des activités sur des terres remblayées de 

même source, afin de limiter la densification des activités en aval  est à son tour abandonné.  

L’ UE,  l’Etat , la Région, les intercommunalités de l’époque et la ville de Saint Nazaire trouvent intérêt à 

l’abandon du projet extension  pour des raisons différentes mais convergentes  

-L’EU  estime la littoral atlantique doit donner la priorité au Tourisme et appuie sa décision avec 

des arguments de protection de l’environnement ;  

-l’Etat libéral impécunieux a d’autres priorités ; 

-la région et les collectivités y voient une opportunité, pour ne pas y contribuer financièrement  et 

pour que le port se développe prioritairement  à St Nazaire ; 

La saturation annoncée des installations portuaires est contestée comme le budget nécessaire à sa 

réalisation et se confronte à une stratégie portuaire axée sur un accueil des navires   privilégiant la 

massification  des marchandises. Selon le GPM un accueil des porte-conteneurs permettrait  de compléter 

la panoplie des activités d’un port  énergétique (Gaz, Pétrole, agrochimie).  

L’accueil de  l’Eolien marin à proximité des chantiers navales, le transfert du terminal sablier en amont afin 

d’y substituer l’accueil de  porte-conteneurs illustrent une stratégie qui place l’offre de service au détriment 

d’une réponse aux besoins. Celui-ci continue à chercher à conquérir de nouveaux espaces qui se trouvent 

dans son périmètre de compétence le domaine maritime et fluvial pour atteindre des objectifs  qualifiés de 

stratégiques.  

Alors que  2/3 des vasières de l’estuaire ont disparu ce  qui  joue un rôle dans le déclin de la production 

halieutique de la basse Loire et d’une partie du littoral atlantique entre la Rochelle et Lorient, la vasière et la 

roselière (50 ha) qui borde l’Etier du Brivet et ses usages, principal exutoire du Marais de Brière et d’accès 

de la faune, était à nouveau menacée de disparition. 

Depuis des années, le GPM avait l’intention d’installer  sur cette zone humide de 50 hectares, son terminal 

RORO,  située au pied du Pont de Saint-Nazaire, près des chantiers navals, également appelée Grand 

Tourteau. 
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La crise à dominante financière de 2008 et celle plus globale aujourd’hui : économique, environnementale, 

sociale et sanitaire viennent contrarier ces obsessions néolibérales. 

Alors que  2/3 des vasières de l’estuaire ont disparu ce  qui  joue un rôle dans le déclin de la production 

halieutique de la basse Loire et d’une partie du littoral atlantique entre la Rochelle et Lorient, la vasière et la 

roselière (50 ha) qui borde l’Etier du Brivet et ses usages, principal exutoire du Marais de Brière et d’accès 

de la faune, était à nouveau menacée de disparition. 

Depuis des années, le GPM avait l’intention d’installer  sur cette zone humide de 50 hectares, son terminal 

RORO,  située au pied du Pont de Saint-Nazaire, près des chantiers navals, également appelée Grand 

Tourteau. 

La tempête de fin février 2010 et les inondations brutales dans le quartier de Méan, nécessitent de prendre 

en compte l’ensemble des contraintes hydrauliques et effets secondaires dans le cadre de cet exutoire.   

 

 

Pourtant, avec le soutien de sa  majorité municipale (PS, EELV) notamment, le Maire de Saint Nazaire 

annonce qu’il soutiendra un projet de construction  d’un quai en aval du pont supprimant ainsi la vasière de 

Méan et la Roselière, tout en artificialisant l’étier du Brivet principal exutoire du marais de Brière contribuant  

aux équilibres nécessaires en termes de biodiversité. 

Le  Port reçoit le soutien des entreprises portuaires et des représentants du personnel du port et des dockers. 
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Le projet polémique de remblaiement de la vasière de Méan, située au pied du pont de Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) n'est plus d'actualité, indique la direction du Grand port…… 

L’effort de verdissement de ses activités  a un symbole : celui de l’installation de l’éolienne pilote conçue en 

partie aux Chantiers sur le site du Carnet. 

C’est dans ce contexte que le grand Port maritime  cherche à « urbaniser » le site du Carnet, forme de 

valorisation du foncier situé  dans le périmètre du domaine fluvial en tentant de construire un projet    qui 

se voudrait  respectueux de l’environnement. Les échecs répétés et l’absence d’une stratégie de 

diversification le condamne à des choix tendant à élaborer des projets d’extension fondés sur une politique 

d’offres, comme celui-ci mis en enquête publique en 2017. 

 Les échecs du transfert de l’aéroport à Notre Dame des Landes, celui du Yellow-Park, comme le transfert de 

l’hôpital sur l’Ile de Nantes devraient l’inciter  à d’autres choix d’autant que les choix de l’Etat libéral consacre 

deux grands ports le Havre et Marseille…. 

La réforme de 2008, voulu par Sarkozy a été voté par l’ensemble des 
parlementaires de Loire Atlantique :   
constat : une dégradation de l’activité 
portuaire. 
 

Si la crise sanitaire  amplifie la diminution du nombre de 
navires, celle des porte-conteneurs est plutôt le 
résultat de choix de l’UE, ainsi le port d’Anvers   qui 
complètent les conteneurs en instance   et  d’autres 
comme Rotterdam et Hambourg assurent à grande 
échelle les échanges au départ et à l’arrivée de nombreuses lignes (Hub).  
 En dehors des porte- conteneurs qui assurent   la ligne pour la Guadeloupe, peu de porte-conteneurs 
utilisent l’escale de Montoir de Bretagne. Face à un frêt ferroviaire défaillant,  les transporteurs routiers 
préfèrent  des ports mieux situés, d’autant que notre région présente les signes d’une saturation progressive 
du réseau routier. 
La  dégradation des équipements  de manutention s’explique en partie par le choix de Bolloré de se 
débarrasser  de son  activité portuaire.  L’acheteur,  société brestoise Kuhn qui n 'a pas les moyens de 
maintenir les équipements..... Sa structure de chiffre d 'affaires à laquelle s 'ajoute « Bolloré logistic » 
est  fragile dans un contexte de crise et de récession sévère comme actuellement. 
Lors de la mise en œuvre de la loi de 2008, sous la Présidence  Sarkosy, nous avions indiqué que la 
privatisation des équipements de manutention portuaire  fragiliserait les ports devenus GPM.....  
A l 'époque il était raconté qu'en impliquant le privé, celui-ci  serait obligé d 'investir et de maintenir le 
matériel. Evidemment le contexte a permis au privé de racheter les équipements pour une bouchée de 
pain... 
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Le Collectif Stop Carnet souhaite que soit stoppé le projet d’aménagement visant l’implantation d’activités 

industrielles et de services. Dès fin 2020, des travaux devraient, suite à l’enquête publique  de 2017, 

autorisant un programme d’aménagement et de constructions d’activités portuaires. 

Selon le Collectif, il est prévu la destruction et l’artificialisation de 110 ha de zones naturelles ou 

remblayées abritant 116 espèces protégées  menacées de disparition comme la destruction de 51ha de 

zones humides. 

La zone du carnet se situe, notamment sur la commune de Frossay, la rive sud Loire de la Loire est constituée 

d’espaces naturelles ou remblayés  et des  zones humides.  La multimodalidé des transports est inexistante, 

en dehors du routier et du maritime principalement orienté par l’entretien des infrastructures portuaires et 

du chenal. Le port de Paimboeuf  en est l’illustration.  

C’est donc la voie routière qui supporte les flux routiers de personnes et de 
marchandises. Il est à noter  l’existence d’un collectif pour le retour du 
ferroviaire en pays de Retz  dont il conviendrait de connaître les propositions ;  
 

Les réactions à ce projet d'aménagements d'un espace composé de  réserves foncières naturelles 

et remblayées situées dans le domaine fluvial et maritime du GPMNSN sont légitimes au-delà 

d’une enquête publique  qui visait dans ses conclusions à justifier le projet (EP) qui date de 2017. 
 

1)La présentation de projet à l’époque, son manque de précision sur  les types d’implantation, les 

besoins   les impacts de ceux-ci  ne pouvaient donc pas  être précisés.  

Dans notre cas, comme dans les autres, la démarche administrative "d'enquête d'utilité publique" n'est 

qu'un placébo ayant pour objet de calmer psychologiquement les ardeurs des mécontents. 

En complément, il y a la notification de "l'Autorité Environnementale" et généralement les avis portés 

sont pertinents mais ce ne sont que des observations et recommandations. Ce document permet de 

"boucler" les dossiers administratifs et de laisser les acteurs continuer leur projet ... sauf actions en justice! 

Entre parenthèse, l'AE porte un avis tranché pour que le projet d'aménagement du Carnet ne soit pas un 

obstacle au programme de rééquilibrage de l'estuaire maritime alors, qu'à notre connaissance, aucun 

programme n'est encore défini. Bien-sûr il y a les objectifs 2035 avec le  Programme Opérationnel 

Interrégional du bassin de la Loire (POI) et autres plans à long terme mais encore rien de concret ou de 

structuré. 

 

2)Le mutisme du port sur l’évolution de projet  conforte la nécessité d’imposer de stopper ce 

projet.  

En effet la crise actuelle sociale, économique, climatique et sanitaire impose une grande prudence et il 

est  probable, qu’avec  la modification des grands équilibres et la cumulation des facteurs en matière 

climatique, il est indispensable d’engager de nouvelles études. A ce titre la mise en  œuvre de la phase 

V du plan Loire grandeur nature devrait imposer des mesures d’aval en amont auquel le GPM NST ne 

pourra se soustraire. 

Il n’est plus possible aujourd’hui  de laisser entreprendre  le dévoiement d’usages d'espaces pour la 

préservation de l'environnement par une institution à vocation économique qui doit "verdir" son travail 

d'aménageur. 

Dans le même esprit, nous pensons que tous les travaux de "compensation" demandés ou imposés ne 

sont jamais des actions égalitaires mais seulement des déguisements pour calmer les réfractaires. 

Le GPMNST, va devoir se préoccuper en lien avec les autres acteurs publics dont l’Etat de mettre en 

œuvre des mesures, actions et projet afin de permettre à la Loire estuarienne de retrouver des usages 
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disparus et pourtant indispensable pour tendre vers un bon état écologique des milieux. 

 

3)Les acteurs politiques (Présidente de Région présidente du Conseil de Surveillance  du GPMNSN 

et le  Président du Conseil Départemental, parties-prenantes de la direction du Grand Port 

Maritime  
 

Elles semblent conserver une vison très économiste de la Loire fluviale et maritime dans sa partie 

estuarienne, alors qu’il faudrait construire des projets qui permettent à la Loire de remonter son 

fil d’eau et ainsi permettre un retour d’usages, qui permettent de sortir de la dynamique d 

dégradation du fleuve et des milieux d’ aval en amont.  

Pour le volet "protection de l'environnement", il semble évident, qu'outre la réduction des 

espaces naturels, les nuisances atmosphériques, sonores et lumineuses, générées seront des gênes 

conséquentes pour la faune locale ou les oiseaux migrateurs.  

Toujours en lien avec le programme de rééquilibrage de l'estuaire maritime, l'amortissement de 

l'onde de marée, devrait être une préoccupation majeure afin de limiter la surcote d'inondations 

associées aux excès climatiques. En conséquence pour les "périodes ordinaires", la réduction de 

l'étendue du bouchon vaseux par le contrôle du volume oscillant généré par la marée dans le 

bassin estuarien. 

4-Le CLD déplore l’absence d’un CLD basse Loire 

  

En ce qui concerne la structuration de la défense pour cette zone à protéger (pour ne pas encore 

l'appeler zone à défendre), nous n'observons pas d'acteurs associatifs représentatifs et donc pour le 

GPMNSN, pas de véritables interlocuteurs. Or depuis plusieurs années, les structures officielles en charge 

d’un retour à un bon état écologique des eaux  regrettent de ne pas pouvoir identifier un groupe 

associatif pour la réflexion sur cet espace de la Loire maritime et malgré quelques tentatives, le CLD est 

resté sans pouvoir identifier de cible. Il semble qu'une prise en main par un groupe puissant 

d'associations existantes pourrait être réalisé et il nous vient à l'idée qu'un lien SOS Loire Vivante, le 

MNLE Naturellement et d’autres pourrait être constitué Il y a donc urgence mais le CLD ne peut se lier 

à ce combat comme acteur principal et sera là en appui car la Loire n'est qu'une seule entité. 

 

En conclusion il semble, que la seule possibilité soit la démarche de confrontation et l'image et l'histoire 

du Carnet semble s'y prêter !!! 

 

Le Mutisme  de l’Etat, du Grand port maritime, des collectivités 
territoriales et locales  nécessitent un rapport de force du type Zad ou  
Larzac par exemple   
 

Ce projet, dans cette partie de la Loire aux limites du domaine maritime peut apparaître comme une 
compensation aux échecs répétés d’un développement portuaire sans volonté réelle de diversification 
respectueuse de l’environnement.  
Il est perçu comme un enjeu pour l'estuaire qui  converge à l'échelle locale avec les choix nationaux et 
européens,  d'autant les municipalités concernées pourraient être tentées de le soutenir et faisant miroiter 
emplois et activités économiques aux habitants, sans en prendre des moyens nouveaux, respectueux de 
l’environnement  en désenclavant par exemple ces territoire par voie ferroviaire.  

Les arguments concernant les phénomènes de sédimentation, la réouverture du bras du Migron, l'incidence 

sur les niveaux d'eau nous  semblent recevables. On est un peu dans le cas de Donges-Est ou de NDDL c'est- 

à dire dans un espace en voie de renaturation qui prend une valeur patrimoniale parce que non aménagé 

pendant de longues années. 
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1) Face au mutisme, l’arrêt du projet devrait permettre de mettre sur la table :   
 

 Les échéances réelles ; 

 Une analyse des évolutions potentielles du trafic portuaire afin de faire l'inventaire 
de nouvelles friches industrielles éventuelles ; 

 le volume des dragages (limités par rapport à l'ensemble) correspondent-ils 
seulement à la souille et comprennent-il les chenaux d'accès ; 

 Actualisation et  présentation les mesures compensatoires envisagées ;    

 Evaluation et interprétation des nuisances  sonores et lumineuses ; 

 Evaluation et interprétation des enjeux faunistiques et floristiques ; 

 les évaluations des niveaux de submersion sur lesquels l'Agence européenne de 
l'environnement semble avoir une vision plus inquiétante pour l'estuaire que les 
aménageurs nantais et estuariens; 

 les types concrets d’activités et les incidences transports multimodales ; 

 Envisager une alternative autre que la comparaison des  12 sites proposés qui prend 
en compte  la crise économique , sociale, environnementale et sanitaire  et  ses 
conséquences sur les activités portuaires. 

 
Un moratoire à minima s’impose  dans  la mise en œuvre du programme d'aménagement 
de l'île du Carnet afin de juger de la compatibilité de cet aménagement avec la 
restauration morphologique de l'estuaire. 
 

Le  « jargonnage »  technocratique et les arguties juridiques nuisent à l’échange citoyen. Arguties juridiques 
qui renvoient d'un texte à l’autre, que le citoyen ne peut maîtriser et qui éclipsent les arguments et 
raisonnements techniques ou scientifiques.  
Le commissaire enquêteur renvoie dans les cordes systématiquement les associations et les citoyens. On 
dirait la voix de son maître au service du GPM et des pouvoirs aménageurs locaux. (Au passage, on dirait 
qu'il n'y a pas eu de projet nucléaire et de conflits dans la mémoire de ce site). 
  

2)Proposition : l’organisation en collectif, face à une puissance publique plutôt positionner en appui 

à un port peu enclin à remettre en cause sa stratégie néo libérale, permet de construire des convergences 
tout en recherchant le soutien des habitants voir des collectivités. A l’unanimité, l’ Assemblée générale du 
MNLE pays de la Loire naturellement réunie le 24  juin 2020 à Saint Sébastien de Piriac (Village vacances 
le Razay), demande un moratoire et décide de participer aux travaux du collectifs et aux actions sur la base 
des objectifs  contenus dans cette note. 
St Sébastien de Piriac, le  24 juin  2020. 
 


