
REJOIGNEZ-NOUS

Grâce à votre appui et à votre
soutien concret, l'ADRP pourra

continuer encore plus 
efficacement son action de 
défense du littoral. Et plus 

largement agir pour la valorisation
d'un patrimoine architectural, 
végétal et urbain existant qui

constitue l'identité phare du site
de Pornic.

Pour adhèrer contacter l'ADRP

adrpornic@orange.fr

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN

Visitez nous sur

www.adrp.fr

est soutenue par

est membre de

Associations de protection de la 
nature et du patrimoine

Ainsi les actions menées par 
l'ADRP s'appuient sur l'expertise
juridique et  environnementale

d'associations d'envergure
régionale et nationale.

L'

POUR
LA SAUVEGARDE

DE L'ENVIRONNEMENT
& DU LITTORAL

DE PORNIC



L'Association de Défense de la Ria 
et du Littoral de Pornic (ADRP), 
créée il y a 20 ans, est reconnue 
d'intérêt général par la Préfecture 
de Loire Atlantique.

L'ADRP est également une force de 
proposition auprès des institutions 
compétentes pour améliorer le  
cadre de vie des habitants de 
Pornic.

Elle intervient activement dans la 
concertation pour l'élaboration du 
futur Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
en tant que Personne Publique 
Associée.

SON ACTION EST UNIQUEMENT
FONDÉE SUR LA DÉFENSE DE L'INTÉRÊT

GÉNÉRAL DANS LE DOMAINE
ENVIRONNEMENTAL ET PATRIMONIAL. 

ELLE EST INDÉPENDANTE ET
APOLITIQUE.

L'ADRP a acquis une véritable
expertise des rouages administratifs
et judiciaires pour protéger le  littoral
et son environnement, elle a une
bonne connaissance du territoire local
lui permettant ainsi une grande
réactivité.

Les années 2020/2021
sont cruciales avec la 
mise en place du 
nouveau PLU qui
déterminera le Pornic
de la prochaine décennie

OEUVRONS TOUS ENSEMBLE
POUR GARANTIR UN PLU DE

SAUVEGARDE DU SITE
DE PORNIC

…en menant des actions pour
préserver l'intégrité 
environnementale et patrimoniale 
des paysages de Pornic

…en ayant empêché des opérations 
immobilières portant atteinte aux 
espaces boisés et au littoral

…en ayant arrêté un projet 
d'escalators dénaturant 
le centre historique
de Pornic

…en ayant réalisé 
un inventaire précis 
du patrimoine architectural et 
végétal sur tout le littoral de Pornic 
afin de donner un véritable contenu 
pour un projet de création d’un Site 
Patrimonial Remarquable

…en alertant régulièrement 
les administrations et les 
organismes compétents lorsque 
que les règlementations en vigueur 
ne sont pas respectées au niveau 
local

L' est active

Elle a pour objet de 
promouvoir la 
protection de 

l'environnement du littoral et de 
veiller aux enjeux d'un urbanisme 
de qualité.


