ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 juin 2016

RAPPORT MORAL
Fidèles à nos engagements depuis 36 ans, notre Association se doit encore et encore de persévérer dans sa
démarche.
Durant cette année, nous avons eu à répondre à un mal être sur cette Communauté puisque nous avons été
sollicités par des habitants qui subissent des nuisances dues à des projets d'aménagements, des proximités de
nouvelles constructions, des bruits routiers, nuisances de proximité d’entreprises et, chaque fois nous nous
sommes efforcés d'intervenir auprès des autorités territoriales ou de l’Etat.
Ma volonté en tant que Président a été, de dialoguer avec les autorités à l’amont des projets. C’est pourquoi,
nous sommes membre du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération, et membre de
Conseils de quartiers. Malheureusement, nous regrettons de n'avoir été retenus que dans deux quartiers, ceux qui
correspondent à la frange littorale, et non sur l'ensemble de la ville.
Je n’oublie pas notre participation active et constructive aux diverses Commissions (Comité de Suivi de Sites,
Commission de Conchyliculture Marine), aux concertations et aux débats publics (Enquêtes publiques, Plan
local d'Urbanisme de Saint-Nazaire, Plan de Prévention des Risques Littoraux, Projet éolien du Banc de
Guérandes, Rénovation de la Gare)
Pour les associations telles que la nôtre, le « savoir pour agir » augmente, de sorte que, pour en assurer la
complétude il nous faut plus d’adhérents actifs avec de l’expérience, pour analyser des dossiers de plus en plus
complexes. Aussi, je tiens à dire un grand merci aux adhérents et aux membres du bureau pour le travail fourni.

Le Président de la SPCNE
Michel CHAUSSE

Sauvegarde et Protection de la Corniche Nazairienne et de son Environnement
Siège social: 110 rue Ferdinand Buisson 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 40 70 18 41 - Fax 02 40 00 98 50 - E-mail: spcne@orange.fr

Page 1 / 1

