
  
               Le mot de la rédaction : 

 L’équipe Information & Communication se réunit pour composer ce bulletin d’information 

afin de  vous tenir informés sur les activités des « Amis de Saint-Brevin » association qui agit pour la 

défense et l’amélioration du cadre de vie à Saint-Brevin-les-Pins. Ce bulletin a pour but 

également de favoriser la communication en vous invitant à nous envoyer des sujets qui vous 

passionnent ou vous soucient.  

Pensez à utiliser également le site de l’association : www.lesamisdesaintbrevin.fr et la boite 

contact : contact@lesamisdesaintbrevin.fr 

Si vous n’avez pas de mail ce courrier vous est déposé dans votre boite aux lettres.  

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

URBANISATION A SAINT BREVIN LES PINS 
Lors de notre assemblée générale du 3 août, la question de l'urbanisation de notre ville a 

été soulevée. La densification urbaine face aux contraintes réglementaires, aux pressions 

foncières liées à l'attractivité de la commune est identifiée comme un enjeu majeur pour 

notre ville. C'est pourquoi nous ouvrons à tous les Brévinois cette enquête lancée auprès 

de nos adhérents. 

      

L'objectif de cette enquête est de  recueillir votre perception de la densification urbaine 

afin d'en mesurer l'acceptabilité en identifiant "à priori" les attentes et craintes des 

Brevinois sur cette problématique. 

Quelle ville pour demain souhaitons-nous ? 

L'analyse de vos réponses sera intégrée dans un dossier en cours de préparation sur cette 

problématique dans le cadre de la préservation du cadre de vie de notre ville.                       

 

Bulletin d’information N° 5 
Les brèves des Amis de Saint-Brevin 

du 30 novembre 2022 

 

Quelle ville pour demain souhaitons-nous ? 

L'analyse de vos réponses sera intégrée dans un dossier en cours de 

préparation sur cette problématique dans le cadre de la préservation du 

cadre de vie de notre ville.  
Répondez à notre questionnaire en scannant le QRcode 
En fin de questionnaire n'oubliez pas de cliquer sur "ENVOYER" 

http://www.lesamisdesaintbrevin.fr/
mailto:contact@lesamisdesaintbrevin.fr


   

Les sujets évoqués furent très nombreux : 

 Point sur le rendez-vous avec le directeur du cabinet du Maire le 21 octobre  

 Les abattages d’arbres 

 PCAET 

 Participation des ASB à l’enquête publique Mindin et concertation sur la 

modification n° 7 du PLU 

 Problème de pollution potentielle 

 Bruit Apérok café 

 Point sur Brévibus 

 Mur anti-bruit route bleue 

 BTP : environnement, eaux pluviales … 

 Conventions eaux avec Pornic agglo 

 … (à retrouver en détail sur le site « Espace Adhérents ». 

 Point sur le conseil municipal 21 octobre  

 Finances 

 Ressources humaines 

 Pollution du stade de sport  

 Centre médical 

 Format comptable 

 Point sur le conseil communautaire  

 Finances 

 Aquajade 

 Sydela 

 Point sur la réunion CME 

 Point sur le groupe de travail « densification ». Questionnaire : voir article précédent. 

 Point sur l’enquête publique n°6 du PLU 

 Présentation du dossier « Mobilité – Voirie) 

 Urbanisme : suivi des DP, DPC, … 

 Opération Sainte Catherine où nous tiendrons un stand 

 Préparation d’une conférence « changement climatique & l’eau » 

Accueil des Brévinois à 11h30 : Nous accueillons les 8 adhérents qui nous ont fait 

l’honneur de leur présence. Après quelques échanges notamment au sujet de la 

Brévinière (construction en zone SPR à côté d'une villa "classée" qui interroge Mme M) …, 

Serge invite tous les participants à un pot de convivialité autour du Beaujolais Nouveau.  

Nous sommes heureux d’accueillir comme « auditeurs libres » au conseil d’administration 

et réunions mensuelles 3 nouveaux adhérents. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

Réunion mensuelle du 16 juillet 2022 : 

Les adhérents en trouveront le compte-rendu détaillé dans 

l’espace adhérent du site, rubrique comptes rendus. 

 



INFOS DIVERSES : 

 

  

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

Après les sorties 2022 : TRIVALIS en septembre et PAIMBOEUF en juillet, nous souhaitons 

organiser une ou deux nouvelles sorties en 2023. Nous attendons vos souhaits et 

suggestions afin de  réaliser un projet qui convienne au plus grand nombre. Utilisez donc 

la boite « contact » du site.  

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

Nos actions vous intéressent alors rejoignez-nous en adhérant à l’association « Les Amis de 

Saint Brevin ». Rendez-vous sur le site, cliquez sur la rubrique « Devenez adhérent » 

Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez devenir un membre actif en intégrant le conseil 

d’administration. 

FIBRE OPTIQUE  

Le Département de Loire-Atlantique, via sa régie 

Loire-Atlantique Numérique, est en charge du 

déploiement de la fibre sur le territoire.  

Si vous avez des interrogations et souhaitez avoir des 

renseignements, contactez directement :  

• soit par courriels : - Phase 1 : contact.lan@loire-

atlantique.fr - Phase 2 : contact@fibre44.fr  

• soit via le numéro vert 0 800 80 16 44  

 

PERMANENCES DE QUARTIER  

Les permanences de quartier vous accueillent 

le jeudi 8 décembre, de 18h à 20h. Quatre lieux 

de rencontre sont définis et répartis sur 

l’ensemble de la commune :  

• Salle de l’Estuaire - place Bougainville ;  

• Salle Multi-associations - 31 avenue Jules-

Verne; 

• École Paul-Fort - 32 à 38 rue de la Nicolerie ;  

• École de la Pierre-Attelée - 10 avenue des 

Pierres-Couchées. 

 


