
Notice pour l’envoi d’un message aux représentant des plaisanciers 

	
Si vous avez des difficultés avec le lien inséré dans En écrivant aux conseillers 
portuaires… Vous pouvez directement envoyer un message à vos représentants : 
 

1. en utilisant l’adresse representants-des-plaisanciers@sngm.asso.fr  
2. avec pour objet Projet Ville-Port : Appel aux représentants des plaisanciers 
3. en utilisant, si vous le souhaitez, le modèle de texte que nous vous proposons : 
 
Message adressé à : 
 
- Monsieur José Esteller, 
- Monsieur Pierre Schooneman, 
- Monsieur Michel Rihouet, représentants des navigateurs de plaisance au Conseil portuaire, 
 
- Monsieur Georges Péchard, représentant des plaisanciers au Conseil d'exploitation de la 
Régie du port, 
 
Ce message sera redirigé automatiquement vers les adresses de messagerie des intéressés. 
 
Messieurs, 
 
Vous qui êtes mes représentants auprès de l'autorité portuaire, vous avez obligatoirement 
été tenus au courant des intentions de la mairie quant au devenir du domaine portuaire dans 
le cadre du projet "Ville-Port". 
 
Je peux donc m'étonner de n'avoir reçu, jusqu'ici, aucune communication de votre part à ce 
sujet, ni sur les informations que vous avez reçues ès-qualités, ni sur les positions que vous 
auriez prises en retour au nom de ceux que vous représentez. 
 
Pour ma part je vous informe que, comme de très nombreux plaisanciers, je suis opposé : 
 
- à la privatisation d'espaces portuaires, 
- à la construction sur le port d'immeubles n'ayant aucune relation avec l'exploitation du port 
de plaisance, 
- à la disparition ou à la réduction des espaces de stationnement réservés aux plaisanciers 
depuis l'origine du port. 
 
Vous-mêmes, au nom de ceux que vous représentez : 
 
- quelle est votre position sur le projet de suppression des parkings Justin et Baumel ? 
- approuvez-vous les constructions prévues sur ces espaces du domaine public maritime 
portuaire ? 
- allez vous défendre la sauvegarde des parkings plaisanciers sous leur forme actuelle ? 
 
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir quelles suites vous comptez donner au 
présent courriel. 

 
 
Bien cordialement, 
 
Prénom, NOM 


