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Vous aurez noté le nouveau logo de notre association, qui évoque à la fois notre quartier arboré et notre 

littoral marin: par l’attrait de son littoral et par son urbanisme que PROSIMAR s’efforce de garder dans un 

écrin de verdure, Sainte Marguerite constitue un lieu de vie privilégié, tant pour ses résidents à l’année 

que pour ceux en villégiature estivale. 

Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 8 août à 10h, à l’Espace Camille Flammarion… 

Nous vous y attendons très nombreux cette année, car ce sera pour chacun l’occasion de rencontrer le 

nouveau Maire et des membres de la  municipalité de Pornichet , élue en mars . 

Nous avons convié aussi deux conférenciers qui vous parleront, l’un de l’état des fonds marins de notre 

littoral, l’autre de l’avifaune de notre quartier. 

F. Lechat est un des plongeurs de l’association ELV Estuaires Loire Vilaine, que vous connaissez bien, 

qui viendra nous présenter les récents résultats de leur suivi de la biodiversité littorale: une découverte 

toujours spectaculaire, mais aussi inquiétante, des fonds marins. 

Joël Bourges , de LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, nous a aidé a monter notre opération 

« Mésanges contre Chenilles processionnaires » et nous parlera aussi de la diversité des espèces qui 

tiennent compagnie aux écureuils dans nos arbres. 

Chaque adhérent qui le souhaite recevra gratuitement un nichoir à mésanges à placer dans son jardin 

ou celui de son immeuble: la mésange est un prédateur naturel et efficace des chenilles processionnaires. 

Pour pallier à l’absence de traitement collectif annuel par épandage du bacille de Thuringe que faisaient 

les groupements des communes littorales, PROSIMAR a décidé de mettre en place une stratégie collecti-

ve de lutte contre ce fléau sanitaire en installant à Ste Marguerite plus d’une centaine de nichoirs à mé-

sanges: nous comptons sur vous pour réussir cette opération.. Venez en parler autour du verre de l’ami-

tié !  Alain DORÉ 

Président de PROSIMAR  
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Rapport d’activités 2013 
1 - 2013: une année où nous sommes restés soucieux des règlements et déci-
sions publiques  
Avec la demande d’agrément local d’usagers, la modification du PLU, l’AVAP, et 
aussi le projet d’éoliennes en mer, l’année 2013 fut difficile à cause du débat public 
sur le projet éolien en mer… 
2 - la sécurité routière avenue du Littoral,  
Les ralentisseurs aux croisements des avenues qui mènent à la plage ont été enfin 
optimisés en 2013 ! Mais il reste encore un énorme travail à réaliser pour mettre la 
circulation en accord avec les exigences réglementaires (Loi 2005-102 du 11 février 
2005 : accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées et par exten-
sion aux familles avec voitures d’enfants et poussettes) ou les pratiques modernes 
de circulations douces…  
3 - la participation à l’agenda 21 de Pornichet,  
Après une participation de deux membres de notre conseil en 2012, pas de ré-
unions concernant les habitants. 
4- Stand « Environnement » à la Sailtica 
Nous avons été sollicités pour animer un stand et une conférence sur l’environne-
ment. La météo n’a pas toujours été favorable. Avec le soutien de l’Association ELV 
et de l’architecte Alain Charles, nous avons réalisé un stand et avons été présent 
toute la semaine sur la jetée du port sur le thème de l’environnement et la biodiver-
sité du littoral. 
5 - une participation aux réunions du Conseil de quartier Littoral,  
Même si l’efficacité de cette structure de concertation reste assez décevante, au vu 
de la lenteur des réalisations, nous avons participé aux réunions …Saluons l’initiati-
ve de la Charte Citoyenne, discutée par tous les conseils de quartier et les rénova-
tions de voirie en 2012 et 2013.  
6 - le suivi de l’urbanisme et des permis de construire  
Nous n’avons pas bien compris la logique des modifications successives du PLU. Il 
semble qu’on soit passé d’une densité moyenne de logements à un minimum de 
densité, c’est-à-dire en fait une densification d’urbanisation. Début 2013, nous 
avons remis un document au Commissaire enquêteur de cette 3e modification du 
PLU, contestant fortement le projet de l’avenue des Loriettes 
Suite au recours que nous avions déposé avec des voisins contre le PC délivré 
avenue de Cavaro avec une densité de 11 logements, projet de destruction d’une 
villa, et ce dans un cadre inadapté, et au mépris des voisins, celui-ci a été retiré…  
7 - La participation à l’enquête publique sur l’AVAP de PORNICHET 
Le 1er octobre 2012, la Municipalité a voté la création d’une AVAP, et a désigné 
PROSIMAR comme une des deux associations patrimoniales membre de la Com-
mission Consultative. Nous sommes intervenus au moment de l’enquête publique 
en décembre 2013 et début janvier 2014, rencontrant le Commissaire Enquêteur et 
en lui adressant un document détaillé. Nous avons participé aux réunions prépara-
toires AVAP, et aux modifications apportées après l’enquête publique et avant 
transmission au Préfet…A suivre après les élections municipales... 
8 - Diverses questions telles l’aménagement de la plage (Clubs, bars, etc…) 
ou le traitement des chenilles processionnaires,  
Nombre de questions diverses ont été abordées, telles que :  

Chenilles processionnaires : pas de traitement aérien réalisé en 2013.  

La politique de l’arbre.  

L’utilisation de la plage de Ste Marguerite 

9 - l’agrément d’association d’usagers attribué:  
Suite au refus par le Préfet de renouveler notre agrément au titre de l’environne-
ment, nous avons demandé et obtenu notre agrément local d’usagers, conformé-
ment à l’article R212-5 du code de l’urbanisme, attribué par arrêté préfectoral en 
date du 30 décembre 2013.  
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10 - des contacts étroits avec la Fédération Presqu’île Environnement, l’association Estuaires Loi-
re-Vilaine, la participation active au collectif DLM…  
PROSIMAR est confrontée à un environnement beaucoup plus large que la Commune de Pornichet, ce 
qui l’a conduite à se rapprocher des autres associations locales en adhérant à la Fédération Presqu’île 
Environnement. Le caractère balnéaire nous tourne vers la mer, et nous soutenons par notre adhésion 
l’association Estuaires Loire Vilaine.  
Enfin, en complément de ces deux adhésions, PROSIMAR est membre fondateur du collectif DLM « Dé-
fense de la Mer », dont l’action vise :  
1. la défense et la sauvegarde des espaces classés Natura 2000 en mer face à notre côte;  

2. l’éloignement suffisant des zones de clapage des vases et sédiments de dragage du chenal et la sur-
veillance des conditions des dragages par « surverse » des estuaires et des ports;  

3. l’opposition à la construction d’un parc d’éoliennes industrielles sur le site du Banc de Guérande, et la 
proposition de son éloignement …  

4. la vigilance sur les apports des bassins versants locaux, et toute autre action visant à la sauvegarde 
de la biodiversité des fonds marins, de la qualité des eaux, de l’intégrité des côtes et des plages.  

Les contributions de PROSIMAR ont été principalement consacrées à l’appel d’offres Eolien en mer, 
avec sa participation à la concertation organisée par la préfecture de Nov. 2012 à Février 2013, puis au 
Débat Public de mars 2013 à juillet 2013, et à nouveau par la Préfecture de Décembre 2013 à Juin 2014, 
en prévision de l’enquête publique de fin 2014.  
Aujourd’hui, grâce à notre insistance au nom de DLM, plus personne ne peut affirmer que cela ne se ver-
rait pas ou pratiquement pas : il faut obtenir d’éloigner la zone de ce projet pour maintenir l’attractivité tou-
ristique. L’impact environnemental sur la biodiversité reste une question sans réponse claire, et le banc de 
Guérande reste un plateau rocheux à préserver.  
11- bulletins et réunions 
En 2013, PROSIMAR a diffusé 2 Bulletins d’information à tous ses adhérents: le n°7 en février-mars, et le 
n°8 en juillet, suivis du n°9 en février 2014. 
Notre Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en 2013 et 4 fois en 2014: les 26 janvier, 16 mars, 1er juin, 
6 juillet, et 26 octobre 2013, et notre Assemblée Générale s’est tenue le 9 août 2013; et aussi les 1er fé-
vrier, 22 mars, 17 mai et 27 juin 2014.  

Avoir (en €) au 31.12.2013 01.01.2013 

Compte Chèques 2 781,38 3.791,27 

Livret Association 4 733,95 2.669,04 

Placement évolutif 27 053,60 26.265,63 

Total en Banque 34 568,93 32.725,94 

Cotis. perçues d’a-
vance 

  -21,00 

à encaisser  897,00 

à débiter -1 461,51 - 1.946,00 

payé d’avance 64,18 64,18 

Total 33 171,60 31.720,12 

Résultat de l’exerci-
ce 

+1 451,48  

Exercice 2013 2012 

Recettes 3 716,88 6.905,31 

Cotisations et dons 
(cotisations  spéciales 

éoliennes en 2012)  
2 864,00 4 678,00 

Autres (contentieux)  897,00 

Intérêts  852,88 1 330,31 

Dépenses 2 329,58 4.988,68 

 administration , timbres 1 098,43 887,13 

Evènements & AG 421,15 221,55 

ELV-FPE-DLM 40,00 140,00 

Contentieux 770,00 3.740,00 

Résultat brut 1 387,30 1.916,63 

payé d’avance  64,18 43,18 

Résultat  net +1 451,48 +1.959,81 

RAPPORT FINANCIER 2013 
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PROJET DE RESOLUTIONS : 

Résolution n°1 :  L’Assemblée Générale Ordinaire approuve le 
rapport d’activité présenté par le Conseil d’Administration. 

Résolution n°2 :  L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
pris connaissance du rapport financier, approuve les comptes 
de l’exercice 2013, et donne quitus aux administrateurs pour 
leur gestion.  

Résolution n°3 : L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le mon-
tant des cotisations 2015 comme suit: Cotisation simple:15 € ; 
Cotisation couple / famille: 21 €; Cotisation soutien: >42 € ; 
Cotisation Personne Morale: 30 € . 

Résolution n°4 : L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle 
les mandats de Mme MARTEL, et MM DARMAILLACQ et GE-
RARD,  , qui prendront fin à l’issue de l’AG statuant sur l’exer-
cice 2018.  

Résolution n°6: L’Assemblée Générale Ordinaire élit :
…………… et …………..au Conseil d’Administration: leur 
mandat prendra fin à l’issue de l’AG statuant sur l’exercice 
2018. 

Résolution n°7:  réservée aux demandes d’adhérents 

Activités  

Janvier 2013  
10: Concertation Préfecture : Groupe Usage Eolien 

en mer  
18 : rencontre à la CNDP Paris 
21: Concertation Préfecture : Groupe Environnement 

Eolien en mer  
26: CA PROSIMAR  
27: arrêté des comptes 2012  
28: Consultation PLU Enquête publique  
29: lettre au Maire  
Février 2013  
04: remise d’un mémoire au Commissaire enquêteur 

PLU  
18: rencontre avec le Maire  
19: Concertation Préfecture : Groupe Environnement 

Eolien en mer 
20: Concertation Préfecture :  2e réunion à St Nazai-

re de l’instance de concertation sur le projet 
éolien en mer, sous l’égide du Préfet de Région 
et du Préfet Maritime  

25: bulletin n°7  
Mars 2013  
15 : CA PROSIMAR 
28 : 1e réunion CPDP éolien en mer SAINT-

NAZAIRE 
Avril 2013  
9 :  2e réunion CPDP éolien en mer  LA CHAPELLE 

LAUNAY 
19 : 3e réunion CPDP éolien en mer LE CROISIC 
30 : installation stand SAILTICA 
Mai 2013  
1-11 : SAILTICA 
11 : AG Fédération Presqu’ile environnement 
17 : 4e réunion CPDP éolien en mer GUÉRANDE 
18 : CA PROSIMAR 
Juin 2013  
4 : 5e réunion CPDP éolien en mer NANTES 
11 : 6e réunion CPDP éolien en mer LA TURBALLE 
12 : Eolien CARENE 
29 : Exposition organisée par PROSIMAR avec EDF

-EN à La Chapelle Ste Marguerite 
Juillet 2013  
3 : 8e réunion CPDP éolien en mer LE POULIGUEN 
6 : CA PROSIMAR 
10 : 9e réunion CPDP éolien en mer LA BAULE 
16 : 10e réunion CPDP éolien en mer ST NAZAIRE 
Aout 2013  
9 : AG PROSIMAR 
Septembre 2013  
 
Octobre 2013  
26 : CA PROSIMAR 
 
Novembre 2013  
15 : instance de concertation et de suivi 

Décembre 2013  
19 : instance de concertation et de suivi 

30 : rencontre Commissaire Enquêteur AVAP  
 

Assemblée Générale Ordinaire  

Vendredi 8 août 2014 - 10h 

Votre avis nous intéresse ! 

Présentez votre candidature 

au Conseil d’Administration 

Janvier 2014 
4 :  Remise mémoire AVAP 
22 : rencontre à Paris des représentants des autres sites éoliens (DLM) 
Février 2014 
01 : CA PROSIMAR 
04 : instance de concertation et de suivi Economie 
12 : instance de concertation et de suivi Usages 
24 : instance de concertation et de suivi Environnement 
Mars 2014 
22 : CA PROSIMAR 
Avril 2014 
11 : PC du lotissement des Thuyas 
Mai 2014 
16 : CA PROSIMAR 
27 : instance de concertation et de suivi Econoomie 
Juin 2014 
10 : instance de concertation et de suivi Usages 
11 : instance de concertation et de suivi Environnement 
27 : CA PROSIMAR  


