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  LA CONCESSION DES PLAGES DE PORNIC 
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En  

En 2018, la commune de Pornic envisage 
de demander à l’État la modification de la 
concession des plages datant de 2010.  
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   5 plages sont concernées 
   dont 2 particulièrement  
   avec des restaurants sur 
 le domaine public maritime 

Par arrêté préfectoral du 31 décembre 2010  
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Le restaurant de la plage des Grandes Vallées est LE 
SEUL restaurant de plage de Pornic qui ne respecte 
pas la concession avec l’obligation de démonter hors 
période estivale sa terrasse couverte installée sur le 
domaine public maritime. Et la commune n’a pas 
voulu intervenir auprès de ce sous-traitant de 
concession pour l’y contraindre. Elle n’a rien voulu 
faire pour  supprimer la nouvelle extension (en plus 
de la terrasse) que s’est octroyé le restaurant avec 
des tables parasols sur la plage.  



Le restaurant de la plage des Grandes Vallées a l’obligation de 
démonter sa terrasse couverte en dehors des saisons estivales 
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L’emprise sur la plage 

Terrasse couverte jamais démontée Rangées tables parasols Partie pérenne 
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                              L’emprise sur la plage : 
 Plan cadastral de l’occupation temporaire de la terrasse couverte  

Terrasse couverte 

Construction pérenne 
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Délimitation du Domaine public maritime 



                              L’emprise sur la plage : 
Plan annexé à la convention de 2011 de sous-traitance de la concession 

Construction pérenne 

Terrasse couverte 

Rangées tables parasols 

Boulevard de l’Océan 
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Arrêté préfectoral du 31 décembre 2010 : 
   Les activités à l’année non autorisées 



Extrait de l’article 2: Droit et obligations du sous-traitant  

Convention de sous-traitance de la concession du 14 juin 2011 
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• En 2017 l’ADRP a demandé en vain à la commune 
de Pornic de respecter la loi en contraignant le 
restaurant à respecter cette obligation de 
démontage de la terrasse couverte hors période 
estivale. 
• En juin 2018, la commune de Pornic a préféré 
demander au préfet de la Loire-Atlantique de 
modifier la convention des plages pour que ce seul 
restaurant n’ait plus à devoir démonter sa terrasse. 
• En novembre 2018, la préfecture de la Loire-
Atlantique organise une enquête publique en 
proposant une modification de la concession des 
plages pour que les occupations ne soient plus 
temporaires mais à l’année. 



Délibération du conseil municipal de Pornic 22  juin 2018 : 
                           Demande pour une ouverture à l’année 
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 Enquête publique par arrêté préfectoral en novembre 2018 :  
Un avenant autorisant des installations à l’année sur les plages de Pornic 
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L’ADRP a participé à l’enquête publique  
pour s’opposer au projet de modification  
de la concession des plages de Pornic. 

Dans ses conclusions, le Commissaire-Enquêteur 
reprend des arguments de l’ADRP et il émet un  
avis défavorable au projet de modification de la 
concession des plages de Pornic.  
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                     Conclusions du Commissaire - Enquêteur: 
  “En prenant en considération :  
 - Que l’établissement d’un avenant au contrat de concession de plage 
    ne constitue pas la meilleure solution à apporter à la situation  
    actuelle de Pornic. 
 - Qu’avant de solliciter un avenant au contrat de concession de plage, 
    il y a lieu de faire respecter les dispositions initiales du contrat. 
 - Que l’avenant sollicité ne présente pas un intérêt commun général  
    mais a pour conséquences de favoriser des intérêts privés. 
 - Que la durée d’occupation actuellement concédée est suffisante, et 
    qu’en dehors de cette période le public est en droit de pouvoir 
    prétendre à se réapproprier la totalité des plages naturelles. 
- Que l’établissement de cet avenant au contrat de concession de plage                
peut être source de jurisprudences pour les autres communes 
   littorales du département déjà bien engagées sur la gestion des  
   plages publiques.” 
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           Le Commissaire – Enquêteur émet  

              un « AVIS DEFAVORABLE » à 

        l’établissement d’un avenant au contrat  

           de concession de plages de Pornic. 

 

Fait parvenir directement à Monsieur le Préfet du 

département de Loire-Atlantique, le dossier 

complété, tel qu’il est détaillé dans le rapport, une 

copie étant transmise par ailleursdirectement à 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

NANTES. 

 
               Fait et clos à PORNIC, le 26 décembre 2018 

 Tous les contenus de l’enquête publique sont consultables 
 sur le site Internet de la Préfecture : 
  www.loire-atlantique.gouv.fr /Enquetes-publiques/concession-de-la-plage-de-Pornic 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
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      Journal 
 Le Courrier du 
 Pays de Retz 
          du  
08 février 2019 
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                                    En conclusion 
 
•   Le Préfet de la Loire-Atlantique a suivi l’avis défavorable du     
Commissaire-Enquêteur en ne validant pas le projet de modification 
de la concession des plages de Pornic. 
 
•   La commune de Pornic doit obliger le restaurant sous-traitant 
     à se conformer à la loi pour qu’il respecte ses obligations. 
 
•  L’ ADRP applaudit la conclusion afin qu’il soit évité un processus 
   qui aurait pu avoir comme conséquence à terme la dégradation 

esthétique et spatiale des plages du littoral de Pornic, qui sont toutes 
parsemées de rochers, étroites et peu profondes et donc très fragiles. 

 
   


