LA VIE DE L’ADRP
Les assemblées générales de l’association

Chaque année et pendant la période de l’été, l’ADRP réunit ses adhérents en
assemblée générale pour présenter ses activités réalisées et ses projets d’action à
venir. C’est l’occasion également d’échanges d’informations entre les adhérents
et les administrateurs sur les évolutions du cadre de vie sur le littoral pornicais et
sur les enjeux liés à sa protection.

Les réunions du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit une fois tous les deux mois environ afin de
prendre des décisions sur les actions en cours et sur celles à projeter. Les
administrateurs ont pour tâche, entre autres choses, d’examiner des dossiers

juridiques, de se documenter régulièrement sur les évolutions de la
règlementation en matière d’urbanisme, de constituer un inventaire de données
sur le patrimoine du littoral, d’assurer un rôle de veille sur des projets
d’aménagements qui pourraient porter atteinte à un environnement existant.

La conférence d’été

La conférence d’été a pour objectif de présenter auprès plus grand nombre de
participants des éléments clés qui composent le patrimoine et l’identité du
littoral de Pornic. Les intervenants sont des spécialistes dans ce domaine et ils
s’appuient dans leurs démonstrations sur des données scientifiques.

La révision générale du PLU de Pornic

L’ADRP est une Personne Publique Associée dans le cadre de la concertation
pour la révison du PLU. À ce titre, elle intervient régulièrement auprès de la
mairie de Pornic pendant les différentes étapes de la procédure afin de faire des
propositions concrètes sur le devenir du littoral et sur sa protection.

La concession de plage de Pornic

L’actuelle concession de plage, qui régit la réglementation d’activités sur le
domaine public maritime des plages, a fait l’objet d’un projet de modification
soumis à une enquête publique. L’ADRP a participé à cette enquête publique en
novembre 2018 en apportant des arguments pour éviter des excès d’occupations
de ces lieux. Le commissaire enquêteur a repris certains de ces arguments pour
émettre un avis défavorable sur le projet de modification.

Le projet immobilier des Cèdres bleus

La maison des enfants des Cèdres bleus située à Sainte-Marie-sur-Mer va quitter
prochainement la propriété actuelle. Un projet immobilier envisage de supprimer
le grand parc arboré pour construire un immeuble d’habitats collectifs, de
détruire la chapelle et de modifier structurellement le bâtiment d’origine datant
de 1925, alors inscrits comme propriété remarquable dans l’actuel PLU.
L’ADRP s’est opposé devant les juges au permis de construire délivré pour ce
projet.

Un projet de lotissement aux Grandes Vallées

Un projet immobilier de construction de 10 maisons individuelles pourrait voir
le jour prochainement, en plein coeur du grand ensemble arboré des Grandes
Vallées proche du golf. L’enjeu serait de taille sur le devenir des espaces boisés
qui le composent avec le danger d’un mitage sur ce site exceptionnel. L’ADRP a
demandé à la mairie de Pornic de prendre en compte une évolution récente de la
règlementation qui n’autorise pas ce type de projet en un tel lieu.

Le parking de la plage du Portmain

Le site du Portmain est composé d’un environnement naturel et d’une plage dans
un environnement naturel à protéger. La présence d’un parking de voitures à
proximité de la plage ne va pas dans ce sens. Situé sur le Domaine Maritime
Public à l’emplacement d’une ancienne dune littorale, il a fait récemment l’objet

d’une matérialisation par la mairie de Pornic qui tenterait à le péreniser
contrairement à d’autres qui ont été déplacés bien en retrait de la rive. L’ADRP
a demandé aux administrations de l’État de prendre position devant ce non
respect de la loi Littoral.

Les espaces protégés du Portmain

Le Conservatoire du littoral poursuit sa mission de protection d’un espace
naturel compris entre les plages du Port aux Goths et du Portmain. Il a soumis à
une enquête publique en 2018 son projet d’acquisition de parcelles de terrains
supplémentaires dans ce secteur sensible. L’ADRP a contribué à cette enquête
publique afin qu’une pérenisation de ce site soit renforcé dès à présent.

Le camping de La Boutinardière

Situé proche du littoral, depuis plusieurs années le camping de La Boutinardière
s’est étendu en occupant en toute illégalité des terrains appartenant à des
riverains. L’ADRP soutient ces derniers dans leurs démarches auprès de la

mairie de Pornic. Et elle a demandé à cette dernière d’intervenir auprès du
camping pour se conformer à la loi dans ce site sensible du littoral.

La densification sur le littoral

Le littoral de Pornic est régulièrement soumis à la pression de la densification
urbaine, avec le comblement des dents creuses, avec la division de parcelles
pour de nouvelles constructions, avec la diminution des espaces arborés qui
contribuent pourtant à la qualité du paysage côtier. L’identité patrimoniale
même de Pornic serait encore plus remis en cause par ce phénomène s’il ne
serait maîtrisé par la commune de Pornic. Régulièrement, l’ADRP intervient
pour essayer de sauver l’intégrité de cette identité. C’est la seule association sur
Pornic qui mène des actions pouvant aller parfois devant les juges. Grâce à la
détermination de l’ADRP, le littoral n’a pas été défiguré à certains endroits,
comme il aurait pu l’être par des projets d’aménagements remettant en cause la
qualité de son paysage.

La ria bleue

Le littoral de Pornic comprend la côte mais aussi la mer qui la borde. La
construction du port de plaisance de Pornic avec son impressionnante digue et
ses bâtiments commerciaux, les emprises grandissantes de l'école de voile, la
capitainerie. Tout cela a changé de manière brutale la configuration du site de la
Noéveillard.
La concession du port de plaisance est échue dans quelques mois. Et cela
pourrait être l'occasion pour certains de revoir la configuration de tout cet
ensemble en augmentant des emprises immobilières. L'ADRP sera vigilante
envers tout projet qui entraînerait une nouvelle altération du paysage de cet
espace du littoral déjà bien abîmé depuis la plage et la corniche de la
Noéveillard, et des villas qui la bordent.

