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Les menaces sur le paysage arboré 
              du littoral de Pornic 
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Le secteur de Sainte-Marie 
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Rappel historique 
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Rappel historique 
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Dans le secteur de Sainte-Marie et des Grandes Vallées : 

Une grande partie de la bande littorale boisée n’est pas 

protégée dans le PLU.. 

Pas de protection des allées boisées comme celle de l’avenue des 

Grandes Vallées. Et suppression d’Espaces Boisés Classés  par  la 

commune.  

Un  seul  objectif : Faciliter  des  projets immobiliers  privés. 



Un secteur particulièrement sensible pour la protection du littoral 

La Villa de la Côte 

Clairière 

Avenue des Grandes Vallées 

Les Cèdres bleus 

Parcelle déboisée 

Le Vallon 

Saint-Gildas 
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Des espaces boisés supprimés et menacés de disparition 

 
1 - Le précédent du Vallon en 1985 
2 - L’EPHAD Saint-Gildas en 2016 
3 - Le projet des Cèdres bleus en 2018 
4 - La Villa de la Côte 
5 - La parcelle du boulevard de l’Océan 
6 - L’avenue des Grandes Vallées 
7 - La grande clairière des Grandes Vallées 
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 1 - Le précédent du Vallon (1985) 

En 1970, la propriété Le Vallon avec sa villa et son parc boisé 
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Suppression de la villa Le Vallon du XIX° siècle 
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Suppression d’une partie de l’espace boisée 
   pour la construction de trois immeubles 
                       sur le front de mer 
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2 - Le parc boisé de l’ex-Résidence Saint-Gildas  

Plage de Montbeau 



Le parc boisé de l’ex-Résidence Saint-Gildas en 2014 

Un espace boisé de 600 m2 pour les résidents âgés de l’EPHAD 
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La suppression du parc boisé de l’ex-Résidence Saint-Gildas en 2016 

Début des travaux de fondations du nouvel EPHAD sur l’emplacement du parc boisé 
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         Le nouvel EPHAD Saint-Gildas en 2017 : 
Plus aucun espace végétal pour les résidents âgés 
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3 - Le projet des Cèdres bleus 



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

PAS 44 - AGO du 13-10-2017 16 

Le Vallon - 1985 

Clos Ste Marie - 2019 

Cèdres bleus 



Un projet immobilier, accepté en 2018 par la commune de Pornic, 
menace un espace boisé actuel 

 de plus de 4 000 mètres carrés, à 300 mètres du rivage.  
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Projet d’immeuble à la place de l’espace boisé 

Bâtiment ancien transformé pour des appartements 
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4 - La Villa de la Côte  (1873)  

Plage de Montbeau 



Une propriété remarquable inscrite dans le PLU 
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  La Villa de La Côte: division de la propriété  

Suppression d’arbres sans autorisation 
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 Suppression d’arbres sur une parcelle de la Villa de la Côte 

 Avant le PLU de 2011, la parcelle était en zone UD 
   (zonage dit patrimonial) avec interdiction de nouvelles 
  constructions. 
 Le PLU 2011, pour satisfaire la demande des propriétaires, 
  a changé le zonage d’UD en UB,  comme si la parcelle faisait 
  partie du secteur urbanisé de Sainte-Marie,  afin de permettre 
  une emprise immobilière maximale. 
 Le défrichage de la parcelle a été fait sans aucune autorisation 
  et sans aucune sanction/obligation de replanter. 
 La cour administrative d’appel de Nantes en 2016 a annulé 
   ce zonage et a confirmé l’interdiction de constructions nouvelles. 
   La parcelle est actuellement déboisée, volontairement laissée 
   en friche avec le mur ancien effondré.  



23 

5 - Une parcelle déboisée boulevard de l’Océan 

Plage des Petites Vallées  



Suppression d’arbres sans autorisation 
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Suppression d’arbres pour construire deux maisons 
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 Suppression d’arbres sans autorisation sur cette  parcelle 

 La parcelle était, avant le PLU de 2011, en zone UD avec 
     interdiction de constructions nouvelles. 
 La parcelle comportait un Espace boisé classé (EBC). 
 Il y a environ 20 ans les propriétaires ont abattu des  grands 
    arbres sans aucune autorisation, supprimant de facto l’EBC. 
    Aucune sanction /obligation de reboisement n’a été prise par 
    la commune de Pornic. 
 Le PLU 2011 a pu ainsi déclasser la parcelle d’EBC en parcelle 
    pouvant accueillir des constructions nouvelles, confortant ainsi 
    les propriétaires d’avoir supprimé l’EBC. 
 La cour d’appel administrative de Nantes en 2016 a annulé le 
    PLU de 2011 sur cette parcelle et elle a interdit des constructions 
    nouvelles. 
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6 - L’ Avenue des Grandes Vallées 



Villa San Pietro  1883 

Villa Thalassa  1881 

Un héritage patrimonial de 130 ans sans protection 
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Plantation des deux rangées de cyprès de Lambert en 1890 



Un héritage patrimonial de 130 ans sans protection 
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Les  cyprès de Lambert sont des espèces  
végétales qui ont constitué le paysage  
balnéaire d’aujourd’hui qu’il s’agit de protéger  
et de renouveler 
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7 - La grande clairière des Grandes Vallées 



Situation de la clairière 

GOLF 
Zone humide 

Clairière 

Ex club house 
Ex terrains tennis 

Avenue des 
Gdes Vallées 
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              Au coeur d’un ensemble d’espaces boisés,  
une clairière de 17 000 m2  avec un projet de 10 maisons. 

   Une menace pour tout le site boisé existant  
si le projet est accepté par la commune de Pornic 



33 

Le secteur de Gourmalon 
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Rappel historique 

Rappel historique 
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Rappel historique 
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Sur le secteur de Gourmalon à La Birochère :  

Aucune  protection  des espaces boisés 

existants dans le PLU de Pornic 
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Le processus des divisions des parcelles et du comblement des 

« dents creuses », permis par le PLU, favorise la disparition  

progressive des espaces boisés.  

Or les derniers grands arbres ont une grande valeur paysagère. 

1 - Sur la corniche de Gourmalon 



Un exemple, avenue du Manoir 

Plage de La Source 

500 m2 
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Un exemple, avenue du Manoir 

Suppression d’un espace boisé à 200 mètres du rivage 
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Un exemple, avenue du Manoir 

Suppression autorisée par un permis de construire accordé 
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Un paysage encore arboré sur la rive et dans certaines propriétés 

2 - Sur le chemin de la corniche de Gourmalon 



Villa Ker Silène 

Un paysage menacé par des suppressions d’espaces boisées 

2017 

Villa Ker Silène depuis la corniche 
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Le comblement  
        d’une 
« dent creuse »  

Villa Ker Silène 

Villa Ker Silène 2018 

2017 
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PROPOSITIONS DE L’ADRP POUR LE FUTUR PLU 

 

 Respect  total  des Espaces  Boisés  Significatifs  

      selon le décret gouvernemental n°2006-884 du 17 juillet 
2006 ; rétablissement des Espaces Boisés Classés (EBC) face à 
la mer qui ont été supprimés par le PLU de 2011.  

 

 Protection  des  secteurs  arborés  de  la  côte, 

     des parcs et jardins arborés par le statut des « boisements  à 
protéger » (Art. L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme).  Ce 
statut offre aux propriétaires une flexibilité plus importante 
que le statut d’EBC. 
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PROPOSITIONS DE L’ADRP POUR LE FUTUR PLU 

 

 Mise en place par la commune d’une stratégie de remplacement et 
de plantation des arbres.  

     Un statut seulement protecteur des arbres existants étant 
insuffisant à long terme dans la mesure où les arbres ont une 
durée de vie limitée, surtout face à la mer. 

 

 La création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR), sur toute la 
longueur du littoral, permettrait de protéger les bâtis et les 
espaces boisés de l’héritage balnéaire de plus d’un siècle. 

                                                     *** 
     Ce ne sera qu’avec ce type de mesures à prendre par la commune 

de Pornic que l’écrin arboré du littoral pourra se maintenir et que 
le futur PLU sera vraiment protecteur pour ce patrimoine végétal.  

 


