
LE CAMPING DE LA BOUTINARDIÈRE 
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Plage de La Boutinardière 

Localisation et emprise du camping de La Boutinardière 
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Camping  

La Boutinardière est un hameau à 100 mètres de la rive. 
Le camping s’est développé spatialement à partir de celui-ci  
dans un site sensible naturel. 

La Boutinardière 
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Plage de La Boutinardière 

Le littoral de La Boutinadière est en zone sensible naturelle 
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Source: Graphisme du PLU de Pornic 

Le camping est dans une zone sensible naturelle proche de la rive 

Plage de La Fontaine aux Bretons Plage de La Boutinardière 

Zone ND 
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Plage de La Boutinardière 

L’emprise actuelle du camping est en zones ND et UL 

ND 

ND = zone naturelle protégée non constructible 
UL = zone aménagée pour des activités de loisirs 
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Le développement spatial  
du camping depuis 20 ans 
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 L’emprise au sol 
 commercialisée 
  actuellement 
 par le  camping 
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• Le camping s’est développé spatialement en partie en devenant 
  propriétaire de parcelles voisines. Par contre, d’autres parcelles 
  sont utilisées par lui avec ses installations depuis de plusieurs 
  années sans l’autorisation de leurs propriétaires. 
 
• Ces propriétaires ont demandé au camping d’enlever ses 
  installations qui occupent illégalement  leurs parcelles, avec des 
  mises en demeure restées sans suite. 
 
• Avec le soutien de l’ADRP, ces derniers se doivent d’entreprendre 
  une action en justice pour faire respecter leurs droits de propriété. 
 

Une extension illégale au niveau du droit de la propriété 



 Le camping occupe des parcelles * sans l’accord  
                        de riverains propriétaires 
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• Une partie du camping se situe sur un site sensible naturel 
  classé en zone ND dans le PLU de Pornic. En cela, le camping 
  ne respecte pas les règles d’urbanisme en maintenant des 
  installations non autorisées. 
 
• En 2016, deux jugements confirment le bien fondé de la  
  protection du site et demandent au camping d’enlever ses 
  installations illégales. 
 
• Depuis, le camping refuse toujours de se conformer aux 
  décisions de la justice. 
 
• L’ADRP a demandé à plusieurs reprises à la commune de Pornic 
  d’agir afin que le camping respecte les décisions de justice. 
  

  Des installations illégales au niveau des règles d’urbanisme 
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• L’ADRP soutient des propriétaires pour qu’il exercent 
  leurs droits afin que le site sensible naturel ne soit pas 
  dénaturé. 
   
• L’ADRP reste très vigilante pour que la commune de 
  Pornic fasse respecter aujourd’hui des règles  
  d’urbanisme qui permettent de protéger le littoral et 
  particulièrement les zones sensibles naturelles. Pour 
  que ces règles soient totalement confirmées dans le 
  futur avec le nouveau PLU de 2021. 
 

En conclusion 


