
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 09 juin 2020 

PERSPECTIVES 2020/2021 

Sujets qui méritent de notre part :

1) Une vigilance accrue     :

  la ZAC de Brais, son environnement et son extension ;
  de l'application du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal récemment approuvé ;
  pour une stratégie de non étalement urbain qui implique une densification au cœur de ville avec des hauteurs en

fonction de la proximité.
  de l'application du Plan de Prévention des Risques Littoraux adopté ;
  du développement des ZAD Halluard et l'Ilôt Gautier, Pont de la Matte ;
  de l'extension du Port et la protection de la Vasière de Méan ;
  des permis de construire et d’aménagement, pour aider les riverains s’ils risquent de fortes nuisances ;

2) Une participation régulière et active     :

  Aux Commissions de suivi de sites :
 Saint-Nazaire (CET de Cuneix, Rabas Protec, Stelia) ;
 Herbignac (CET de Keraline) ;
 Montoir de Bretagne (Elengy, IDEA, Yara) ;
 Donges (Total, Antargaz, SFDM Parcs A et B).

 Au Comité de pilotage de l'activité de la Florentaise (Extraction du Noir de Brière) ;
  A la concertation sur le suivi des travaux du projet éolien du banc de Guérande.

3) Une volonté permanente pour le maintien de     :

  notre vigilance à la conservation et l’entretien d’espaces qui font la qualité environnementale de cette 
agglomération, sans oublier l’Estuaire qui fait la richesse de certains, sans le respecter;
  notre participation au Conseils de Quartiers (Front de mer et Saint-Marc) ;
  notre participation au Conseil de Développement de la Carene. 

4) Nos objectifs     : 
  Entrer enfin dans le Conseil Consultatif des Services Publics Locaux (Refus catégorique jusque là).
  Nous faire admettre au suivi d'exploitation du Port, de STX, de Airbus, sources de pollution de l'air et

de l'eau. pour le respect de l'environnement.
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