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Fidèles à nos engagements depuis plus de 40 ans, notre Association se doit de persévérer dans sa 
démarche.  
Nous avons eu à répondre à des particuliers et des collectifs inquiets des projets de développements 
urbains et péri-urbains. En regard de ces différents prorammes, bon nombre d'habitants regrettent 
bien souvent que des réunions d'informations soient considérées comme de la concertation. Fort est 
de constater, malheureusement, qu'il est fréquent que la Collectivité ne réponde pas aux diverses 
demandes, contrairement à ses obligations. 

Nous avons aussi remarqué que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé en 2020 est 
toujours entaché d'erreurs dites ''matérielles'' de sorte que des ''contrariétés'' sont mises en évidence 
sur des approbations de permis de construire, mais totalement assumées par la Mairie de Saint-
Nazaire. Il est probable que cela soit la même chose pour les autres Communes de l'Agglomération.

Ma volonté en tant que Président est de dialoguer avec les autorités à l’amont des projets, tant que 
cela est possible. C’est pourquoi, nous sommes membre du Conseil de Développement de la 
Communauté d’Agglomération, membre du groupe ''Environnement''dans le cadre du suivi du parc 
éolien du banc de Guérande.
Nous étions membre de Conseils Citoyens de Quartiers depuis leur création mais par décision 
municipale, toutes les associations en ont malheureusement été ''évacuées''. C'est bien regetable car 
nous avons noté que sur le nombre des citoyens qui sont ''retenus'' seuls 25% au maximum sont 
réellement actifs, malgré le professionalisme des animatrices qu'il faut remercier.

Nous avons une participation active et constructive aux diverses Commissions de suivi de sites 
SEVESO seuil haut telles que Donges, Montoir et Saint-Nazaire, et à la Commission extra 
municipale pour des projets de la Ville de Saint-Nazaire. 
Nous sommes aussi membre du Comité des partenaires dans le cadre de la stratégie Locale de 
Gestion du Trait de Côte.

Nous rappelons que pour agir il nous faut plus d’adhérents actifs avec de l’expérience, pour 
analyser des dossiers de plus en plus complexes. Toutes les bonnes volontés sont acceptées à une 
seule condition : la neutralité politique dans l’action. 

Je tiens à dire un grand merci aux adhérents pour leur fidèle soutien et aux membres du bureau pour
le travail fourni. 

Le Président de la SPCNE Michel CHAUSSE


