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 LA   CLAIRIÈRE  DES  GRANDES  VALLÉES 
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Les espaces 
boisés  
entre le golf 
et la plage  
des 
Grandes 
Vallées  
constituent 
le seul 
grand 
poumon 
vert  
restant du 
littoral  
de Pornic 
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Au centre de ce poumon vert, une clairière de 17 000 m2     
représente un enjeu pour le paysage boisé du littoral. 
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La clairière vers le boulevard de l’Océan 
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Le PLU de 2011 y permetttait des constructions nouvelles et  
un lotissement de 17 maisons était projeté. L’ADRP s’y est opposé 
devant le tribunal administratif de Nantes qui a confirmé qu’aucune 
construction nouvelle n’était possible sur cette clairière en 
application de la loi Littoral. 
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• La révision générale du PLU met la clairière à nouveau sur la 
sellette, les propriétaires voulant en profiter pour que le PLU 
permette , comme en 2011, des constructions nouvelles. Un projet 
de 10 maisons clairement soutenu par la mairie qui fait peu de cas 
de l’environnement légal  qui s’y oppose est ainsi envisagé. 
 
• L’ADRP a donc dû commandité une analyse juridique de la 
clairière prenant en compte les derniers développements 
législatifs et réglementaires concluant sans discussion possible que 
cette clairière ne peut recevoir de constructions nouvelles. 
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• L’ADRP en a tenu informée la mairie en la prévenant  également 
qu’elle déposera à nouveau un recours devant la justice pour 
demander l’annulation du PLU qui concerne cette zone si jamais 
elle persistait dans cette voie. 
 
• L’ ADRP veillera en effet à ce que les lois soient respectées non 
pas par légalisme gratuit ou esprit de chicane mais parce qu’elle 
considère que, pour la sauvegarde du cœur du littoral paysager de 
Pornic, cette clairière doit rester vierge de construction, la loi 
allant totalement dans ce sens. Et la récente loi ELAN de novembre 
2018 apporte de nouveaux éléments allant dans ce sens. 
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                     En conclusion 
 
• L’ADRP est toujours convaincue que cette clairière doit rester 
 inconstructible. Et que si un projet immobilier 
 serait autorisé par la commune de Pornic dans la clairière,  
ce dernier provoquerait par la suite un phénomène de mitage 
sur l’ensemble des espaces boisés qui l’entoure. Et la disparition 
progressive du dernier grand ensemble boisé du littoral ouest 
de Pornic. 
 
• L’ADRP a transmis à la commune de Pornic l’expertise juridique 
de FNE. En demandant au maire d’en tenir compte pour le futur 
PLU de 2021, qui serait selon ses termes « un PLU protecteur et  
patrimonial pour le littoral de Pornic ». 
  


