
  
 
 

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PROSIMAR – 4 Août 2017 

 
 
Devant une assistance de 95 adhérents, le président Alain Doré a ouvert l’assemblée 
générale annuelle de l’Association pour la Protection du Site et de l’environnement 
de Ste Marguerite (Prosimar). En introduction, Jean-Claude Ménard de l’association 
Estuaires Loire et Vilaine, a fait une présentation très appréciée par les adhérents, 
sur la pollution du littoral, et notamment celle due aux micro-plastiques et aux cellules 
médicamenteuses : « une étude récente sur le littoral atlantique a trouvé 37 
microparticules de plastique pour 100 g de chair de moule ». 
 
Lors de la présentation des traditionnels rapports annuels, le Président Doré a 
rappelé les différentes actions de l’Association depuis un an : lutte contre les 
chenilles processionnaires du pin, sécurisation de la circulation et du stationnement 
dans les avenues proches du littoral, participation à l’enquête publique sur la 
modification allégée du PLU qui prévoit la suppression d’espaces boisés… Il a 
également insisté sur le dialogue nécessaire avec la Municipalité : « c’est dans cet 
esprit que nous avons transmis un courrier à Mr le Maire  pour apporter notre 
contribution au Projet de Ville de la commune » a conclu le Président qui a passé 
la parole au Maire, en insistant sur le rôle constructif souhaité par Prosimar même si 
des divergences existent. 
 
Jean-Claude Pelleteur, a remercié Alain Doré pour ses propos, et a fait une annonce 
saluée par la salle « nous n’appliquerons pas cette année encore la taxe sur les 
résidences secondaires ». Puis il a présenté  les grandes lignes du Projet de Ville : 
« il est de notre devoir de préparer au mieux notre ville aux défis à venir, et 
c’est pourquoi nous lançons une large concertation avec des ateliers 
participatifs ouverts à tous ».  
Le Vice-Président Hervé Jamet est revenu sur les difficultés de circulation des 
piétons dans les avenues d’accès à la plage et a salué les modifications qui viennent 
d’être réalisées, particulièrement le stationnement unilatéral avenues Cavaro et 
Chênes Verts. Le Maire a annoncé pour la fin de l’année l’aménagement de la voirie 
devant « La Caravelle » permettant une meilleure circulation des voitures, vélos et 
piétons. Prosimar a rappelé sa proposition pour un projet plus ambitieux allant de 
l’avenue des Violettes jusqu’à l’avenue des Roses. 
Lors d’une question posée par un participant au sujet de la lutte contre les chenilles 
processionnaires, Jean-Claude Pelleteur s’est engagé à rechercher une solution 
avec ses collègues de La Baule et St Nazaire pour éradiquer le phénomène. 
 
Les adhérents ont pu continuer les échanges avec le Maire, ses deux adjoints 
présents, et les responsables de Prosimar autour du verre de l’amitié. 
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