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Itsveulent protéger le littoral
ponltc. L'Association de défense de ta Riaet du littoral de Pornic (ADRP) participe actuellement

à ta réVision du Ptan locatd'urbanisme (PLU). Elte défend deux grands axes.

tittoral boisé entre La Noéveittard et [e bourg de Sainte-Marie.
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Ria et du littor.al de Pornic
GDRP) est reconnue d'inté-
rêt général concernant les
questions d'urbanisme. Elle
milite pour deux éléments :

les espaces arborés près du
littoral et le patrimoine bal-
néaire et architectural.
En ce qqi concerne les es-

paces verts, l'association
souhaite que toute nouvelle
construction soit interdite
sur une bande littorale de
500 mètres de profondeur.

construction et toute dété-
rioration de l'espace arboré.
Enfin, elle voudrait que tous
les espaces boisés significa'
tifs soient répertoriés et
qu'un règlement de protec'
tion soit mis en place. i
Dans le domaine de la pro-
tection du patrimoine,
I'ADRP propose la création
d'un site patrimonial remar-

quable qui s'étendrait sur
une profondeur allant
jusqu'à 500 mètres'du ri-
vage. Elle réclame aussi
l'interdiction de démolition
pour les 183 propriétés re-
censées (et non Plus seule-.

ment les 46 actuellement
inscrites au PLU).

Un règlement de protection
Elle demande une coupure
d'urbanisation à Sainte-Ma-
rie entre l'avenue Guynemer
et le Vallon, interdisant toute

L'association a présenté un [ivre blanc
En octobre, l'Association de
défense de la Ria et du litio-
ral de Pornic (ADRP) a pré-
senté un liwe blanc au co-
mité de pilotage de révision
du PLU.
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L'association s'inquiète
Depuis, il semble que Ie prin-
cipe de création d'un site
patrimonial remarqua!,le soit
acquis mais le contenu n'est
pas fixé.
L'association s'inquiète sur-
tout de < la volonté de la
commune de lotir Ie cæut
végétal de Sainte-Marie >> el
des orientations prises pour
<( contourner les lois protec-
ffices du'littoral > malgré les
discours très protecteurs.

Le tivre btanc est consuttabte

sur le site adrp.fr
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L'AGdel'Association
dtentraldeaur
personnesâgées
L'Association
intercommunate d'entraide

aux personnes âgées tiendra
son assemblée générate

mardi4 juin, à ta Résidence

du Soteil, au 2, avenue Louis-
.Gàutier, à La Bernerie-en-
Retz. Au programme: à 14 h,

révision des statuts; à

14 h 30, rapport moral et [e

rapBort financier de

I'association, rapport
d:activité de 1'Ehpad et du

Service de soins infirmiers à

domicite, projets,

renouvellement du comeil
d'administration ;à 16 h 30,

conseiI d'administration,
avec nomination du bureau.

L'association est toujours en

recherche de nouveaux
membres.

Contacts: Martine Lemaire au
06 07 27 80 60 ou Jean-Louis
Vérisson au û6 87 û7 47 80.

A L'AGENDA
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FouléesdesDunes:
inscrifiionslancées
Les amateurs de course à
pied et de sabte vont pouvoir

s'inscrire aux Foutées des

Dunes, qui auront tieu jeudi -

15 août, à Saint-Brevin-[es-

Pins. La 24'édition est .

organisée par ['Athtétisme-
ctub brévinois Sud Estuaire.

On retrouve lgs deux courses

de 5 et 10 km, tes Galopades
pour les ieunes de moins de
l6 ans (inscription gratuite

sur place, [e jour même), et
une nourreauté, une épreuve

de marche nordique sur un
parcours de 12 km.

Cette année, surtoute
inscription, 0;50 €.est
reversé au Don du sang.

lnformations, règlements,
tracé des épreuves et
inscriptions sont à retrouver
sur le site internet de [a
course.

Site internet:
www.f culeesdesdunes.f r
ou iur la page Facebaok :

@LesFouleesDesDunes
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