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LE PROJET IMMOBILIER DES CÈDRES BLEUS 
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1 - Des précédents au 
       projet immobilier 
       des Cèdres bleus 

Il existe deux réalisations précédentes d’habitats  
collectifs dans un site constitué uniquement  
de maisons individuelles et de villas balnéaires 



Localisation des logements collectifs existants 
 ou en projet proches du centre bourg de Sainte-Marie 

PAS 44 - AGO du 13-10-2017 3 

Le Vallon - 1985 

Clos Ste Marie - 2019 

Cèdres bleus 



En 1985, la résidence  Le Vallon 

                 Destruction de la villa  Le Vallon,  

un fleuron du patrimoine balnéaire du XIXe siècle. 

 4 



En 1985, la résidence  Le Vallon 

À la place, construction de 3 ensembles collectifs  

            avec un total de 80 appartements. 
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La construction d’habitats collectifs avec Le Clos Sainte-Marie 
 dans le bourg de Sainte-Marie en 2017-2019 

Trois immeubles barres pour 48 appartements 

 sur le site de l’ex Maison Saint-Gildas.  
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2 - Le contenu du projet immobilier  
      sur le site des Cèdres bleus 
      acceptés par la délivrance 
      du permis de construire datée  
      du 26 avril 2018 
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Panneau d’affichage du permis de construire délivré 



9 

La localisation du site des Cèdres bleus 
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La propriété foncière des Cèdres bleus 
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La propriété des 
Cèdres bleus est 
divisée en deux 
zones. 
  
Au nord avec le 
parc boisé en UBa 
et non construite 
sur 4 328 mètres 
carrés. 
  
Et au sud en UAb 
avec le bâtiment 
principal ancien et 
la chapelle sur         
6 281 mètres 
carrés.  
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Au nord, suppression 
du parc boisé pour 
la constuction d’un 
immeuble de 
35 appartements 

Au sud, transformation 
du bâtiment de 1925 
pour 15 appartements 

Un projet pour 50 appartements 
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Au nord, un bâtiment neuf 
sur 3 niveaux à la place du 
parc boisé,  
de 35 appartements. 
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État actuel de la propriété des Cèdres bleus 



ESPACE BOISÉ NON INSCRIT EN EBC DE 4 328 m2 

BÂTIMENT PRINCIPAL ANCIEN DES CÈDRES BLEUS - PROPRIÉTÉ REMARQUABLE 15 
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Le projet immobilier accepté par la commune le 26 avril 2018 



BÂTIMENT NOUVEAU À L’EMPLACEMENT DE L’ESPACE BOISÉ 

BÂTIMENT ANCIEN TRANSFORMÉ POUR DES APPARTEMENTS 
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Le projet de démolition de la chapelle 

ESPACE BOISÉ NON INSCRIT EBC 

BÂTIMENT PRINCIPAL ANCIEN DES CÈDRES BLEUS 

BÂTIMENT  DE LA CHAPELLE 
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La suppression de l’espace boisé actuel 

19 



20 

3 - L’ADRP s’est opposé  
      au permis de construire et 
      au projet immobilier tel qu’il est 
      par un recours devant les juges 
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La sauvegarde de l’espace boisé  
      du parc des Cèdres bleus 
                      constitue  
un enjeu urbain et environnemental 
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L’environnement proche du parc boisé des Cèdres bleus est constitué de plusieurs  
Espaces Boisés Classés (EBC) importants en surfaces.Celui-ci aurait du être en EBC 
puisqu’il constitue une entité cohérente végétal sur 4 328 mètres carrés. 

Parc boisé des Cèdres bleus 
Situé à 300 mètres du rivage 

Extrait du graphisme du PLU de Pornic 
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Les Espaces 
Boisés Classés 
(EBC) de 
Sainte-Marie 
et des Grandes 
Vallées 
correspondent 
au seul 
« grand 
poumon vert » 
du littoral de 
Pornic. Et le 
parc voisin des 
Cèdres bleus  
aurait du être 
en EBC. 
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Si le secteur en question n’est pas actuellement  classé et protégé, 
le futur PLU projeterait de le faire avec la création d’un Site  
Patrimonial Remarquable (SPR) incluant celui-ci. 
Les évocations des limites de secteur mentionnés dans le PLU 
 « entre la frange du littoral et le château de Tocnaye »  
correspondent à celles de l’Espace Proche du Rivage (EPR) dont la 
profondeur est de 2 kilomètres selon le SCoT du Pays de Retz. 
Or le site des Cèdres bleus se situe à 300 mètres de la rive en EPR. 
Et en cela, il fait partie du paysage côtier tout proche à protéger. 
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Le parc boisé des Cèdres bleus se situe à 300 mètres de la rive  
et il fait partie du paysage côtier à protéger. 
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Le parc de 4 328 mètres carrés constitue un espace bois 
représentatif du patrimoine végétal du littoral de Pornic.  
Avec des essences d’arbres représentatives de celui-ci: 
Cyprès de Lambert, pins maritimes, chênes-verts, cognassiers, 
cupressus, épicéas, tamaris, … 

Allée du nord ouest et vue des arbres de plus 
de 18 mètres depuis les propriétés riveraines. 



27 

Sur les 34 arbres du parc, 29 seraient à supprimer  
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L’application de la protection des bâtiments 
             et des propriétés remarquables  
avec l’article L 151-19 du code de l’urbanisme 
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L’article L 151-19 du code de l’urbanisme, pour des bâtiments 
identifés dans le PLU comme des Propriétés remarquables à 
protéger: 
 
- Interdit toute autorisation de démolition: cette interdiction doit 
s’appliquer à la chapelle faisant partie du bâtiment principal. 
 
- La protection n’interdit pas des modifications. MAIS toutes 
modifications importantes des toits, façades et ouvertures, sont 
soumises à un avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Un tel avis n’est pas dans le dossier du permis de 
construireaccordé. 
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L’intérêt patrimonial du bâtiment principal  
des Cèdres bleus et de la chapelle. 
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Le bâtiment principal des Cèdres bleus, et sa chapelle 
sont inscrites dans le PLU de Pornic en tant que 
Propriétés remarquables à protéger. Cette protection s’impose 
à tout propriétaire de ces bâtiments. 
Ce type de protection consiste à ne pas accorder des autorisations 
de démolition et de transformations substantielles de leurs 
architectures d’origine (Cf. L’article L 151-19 du code de  
l’urbanisme). 
Ces bâtiments représentent un intérêt patrimonial à protéger,  
reconnus comme tel par la commune de Pornic. 
 



Protection du bâtiment ancien des Cèdres bleus et de sa 
chapelle dans le Code d’Urbanisme 

 L’ancien bâtiment est protégé par l’article  L  123.1.5.3.2.  

 

• III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques 
architecturale, urbaine et écologique : 

• « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions 
sont celles prévues à l'article L. 130-1 ». 

• Tous les bâtiments ainsi protégés ont une étoile rouge dans la 
carte du PLU. 
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       L 151-19 
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Extrait du graphisme du PLU de Pornic indiquant les Propriétés remarquables à 

 protéger avec des étoiles rouges ( * ). Le bâtiment pricipal des Cèdres bleus 

 et sa chapelle ont cette indication de protection. Le graphisme du PLU est un 
 document officiel qui s’impose aux propriétaires de ces bâtiments indiquées.  

Les Cèdres bleus 
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Le bâtiment principal et sa chapelle sont représentatifs 
au niveau local d’un style architectural néo-régionaliste  
de la période de l’entre-deux-guerres, construits avec des 
matériaux locaux (pierres de schite et parements de briques). 
D’où leur intérêt patrimonial à protéger, retenu dans le 
graphisme du PLU de Pornic. 
 



Le bâtiment de l’Immaculée, de style néo-régionaliste. Façade Sud en 1926. 
La chapelle est de ce même style néo-régionaliste. 
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La sauvegarde de la chapelle de 1925 
                 des Cèdres bleus 
   constitue un enjeu patrimonial 
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Le bâtiment principal des 
Cèdres bleus et sa chapelle  
d’origine sont raccordés 
par un couloir d’époque. 
La chapelle est une 
appendice du bâtiment 
principal.  
Elle fait partie de ce 
bâtiment principal. 
 

Extrait de plan cadastral 
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Façade nord du bâtiment principal Chapelle 

Couloir de liaison 

Le bâtiment principal, la chapelle et son couloir couvert de liaison 
 sont d’origine de 1925. 



Carte postale de 1926 
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Le passage couvert entre le bâtiment principal et la chapelle est   
de la même période d’origine de 1925. 

État actuel 
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La chapelle constitue le seul ancien lieu de culte de ce style 
architectural à Pornic. Elle représente également la dernière 
évolution architecturale à Pornic de ce type d’architecture 
religieuse, et chronologiquement de la façon suivante: 
 
- Chapelle de l’hôpital, de la fin du XVIII°siècle, 
   de style néo-classique (centre historique de Pornic). 
- Chapelle de Notre-Dame de Gourmalon, de 1909, 
   d’inspiration de style Art nouveau. 
- Chapelle de L’Immaculée (Les Cèdres bleus) de 1925 
   de style néo-régionaliste. 
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Chapelle de l’Hôpital 
Fin XVIII°siècle 

Chapelle de Gourmalon 
1909 

Chapelle de L’Immaculée 
1925 

Style Néo-classique Style Art nouveau Style Néo-régionaliste 

La chapelle de l’Hôpital se trouve dans la ville haute ancienne de Pornic, en EPR. 
La chapelle Notre-Dame de Gourmalon est située dans le quartier balnéaire  
ancien de Gourmalon et dans un EPR. Ces 2 chapelles ont été restaurées.  
Celle de l’Immaculée des Cèdres bleus le mériterait également sur un plan 
 patrimonial local. 
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Sous-bassements et parvis en pierres 
 de schiste de pays apparentes. 

Crépis de façades recouvrant des murs  
en pierres de taille de tuffeau du val de  
Loire. 

Toits pentus recouverts de tuiles plates 
 de pays. 

Chainons d’angles, corniches moulurées, 
 encadrements des ouvertures en pierres  
de taille sculptées de tuffeau du val de 
 Loire. 

Campanile en pierres de taille sculptées 
de tuffeau du val de Loire et recouvert de 
 tuiles plates de pays. 

UNE ARCHITECTURE NÉO-RÉGIONALISTE 
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De nouvelles ouvertures rajoutées pendant les années 1930, d’influence moderniste. 

Ouvertures en formes circulaires de hublots, en pierre de taille de tuffeau du val de Loire. 



44 

Voute de plafond plein cintre en pierres 
 de taille de tuffeau du val de Loire. 

Murs en pierres de taille de tuffeau  
du val de Loire. 
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Le respect des composantes architecturales 
 d’origine des façades du bâtiment de 1925  
               des Cèdres bleus constitue  
                    un enjeu patrimonial 

Le projet immobilier prévoit des modifications  
substantielles des façades et des ouvertures 
du bâtiment principal de 1925 le dénaturant 



Le bâtiment des Cèdres bleus de style néo-régionaliste 
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La mairie exerce un type de protection à minima, pour les 
Propriétés remarquables inscrites dans le PLU.  
 
 Pour les bâtiments principaux, cette protection concerne les 
façades extérieures et les toits. 
Et dans le cas de demandes de modifications par les propriétaires 
de ces bâtiments principaux, avec par exemple: 
- les toits avec l'apport d'ouvertures dedans (lucarnes, velux ...), 
-les façades avec des ouvertures différentes ou supplémentaires. 
Ce serait le cas pour les Cèdres bleus avec des ouvertures et des 
escaliers extérieurs supplémentaires puisqu'il y aura une 
transformation intérieure en appartements. 
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Modifications des proportions des ouvertures dans les combles 



Bâtiment existant  B – Façade SUD 

Corps central 
Aile Aile 

Aile rajoutée 

Modifications  
des toits existants 
 avec des baies 
 vitrées et balcons, 
avec des velux. 
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Les rajouts en métal 
 brossé encadrant les 
 nouvelles ouvertures 
 dans le toit et les 
 imposants balcons 
 en acier sur toute la 
 façade, dénaturent 
complétement  
 l’architecture initiale 
 de style  
néo-régionaliste. 



Bâtiment existant B  – Façade NORD 

Rajouts de velux dans les toits 

Rajout d’une nouvelle 
aile sur la façade 
 d’origine du pignon 
Ouest. 
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Aggrandissements des lucarnes 
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Ce type de densification importante en EPR avec la construction 
d’un logement collectif de 35 appartements et 15 appartements 
dans l’ancien bâtiment, ne correspond pas au type d’habitats 
individuels traditionnels existants à Sainte-Marie et aux villas 
balnéaires voisines avec leurs espaces privés végétalisés. 
En supprimant un espace boisé de plus de 4 000 mètres carrés, le  
projet porterait atteinte au paysage côtier encore arboré dans le  
secteur ouest de Pornic.  

En conclusion 


