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OBSERVATIONS DE L’ADRP

pendant la réunion des
Personnes Publiques Associées 

du 20 novembre 2020



Remarques générales de l’ADRP sur la version 2 du PADD
lors de la réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) 

du 20 novembre 2020

Au niveau général, par rapport à la version de janvier 2019, la seconde version de 

projet de texte du PADD de novembre 2020 apparait mieux élaborée dans ses 

contenus et dans ses grandes orientations. Il est constaté une réelle volonté 

d’améliorer la protection du littoral et de prendre en compte tous les éléments 

permettant de maintenir une biodiversité existante dans les EPR et dans le rétro-

littoral mais des inquiétudes réelles demeurent, notamment  sur les trois grands 

points suivants:



1°- L’application de la loi Littoral et les extensions d'urbanisation:

• Le PAC précise que le PLU peut ambitionner une application de celle-ci bien au delà des recommandations 
du SCoT (page 9). Or, dans ce  projet de PADD , il n'est question nulle part des extensions d'urbanisation 
sur les espaces proches du rivage. Le PLU de 2011 spécifiait qu'elles devaient être localisées hors EPR.

• Les lois récentes (ALUR, ELAN) ont pour louable objectif de stopper le mitage en densifiant l'existant. Ce 
faisant, elles créent une contrainte d'accueil pour  des communes en expansion comme Pornic puisque 
cela réduit le foncier disponible à l'extérieur de la ville et accentue donc la pression sur le peu de foncier 
encore vierge subsistant à l'intérieur des EPR. Il est donc particulièrement important que ce qui avait été 
inscrit dans le PADD de 2011 figure à nouveau dans  ce nouveau PADD.

• L'argument disant que la loi Littoral réglemente déjà l'urbanisation des EPR en limitant les extensions 
nous semble bien faible puisque c'était déjà le cas en 2011.

• Sa suppression, de notre point de vue, fragilise l'économie générale du PADD et jette un doute sérieux sur 
la volonté réelle de protection du site de la ville.

• Nous demandons donc que cette disposition figure expressément dans le texte du PADD.

(NB: Proposition non retenue par la mairie dans le texte voté par le Conseil municipal du 29 janvier 2021)

• D’une manière générale, il s'agit d’éviter des contradictions ou des oppositions entre les orientations 
énoncées des trois axes du PADD. Et plus précisément entre ce qui est de l’ordre de la protection de 
littoral et ce qui correspond à un développement urbain futur. La maitrise d’un étalement urbain en rétro-
littoral doit avoir pour corollaire la maîtrise d’une pression immobilière dans les EPR, afin d’être cohérent 
dans les trois axes.



2°- La protection du végétal et de la biodiversité :

• Le texte de projet de PADD met particulièrement en avant dans ses orientation la protection 

du végétal et le maintien de la biodiversité, afin d’apparaître « vertueux » vis-à-vis des 

nouvelles réglementations en vigueur.

• Toutefois, il nous apparait que cela reste trop général pour être convaincant. Le PADD du PLU 

de 2011 mentionnait également ce type d’orientations. Et ensuite peu d’actes concrets ont été 

entrepris avec pour conséquence la réduction sur 10 ans des espaces verts au sens large.

• Si l'établissement d'un inventaire précis et détaillé de tous  les espaces végétaux à conserver 

situés dans la bande des 1000 mètres des EPR en les classant en EBC avait été fait depuis 2011, 

de nombreux espaces boisés n’auraient pas disparus.



3°- Le projet de création de SPR :

• La récente création d’un service municipal dédié à la protection et à la valorisation 
du patrimoine bâti et végétal afin d’élaborer les contenus exacts d’un futur SPR et 
d’identifier les espaces boisés existants et les arbres remarquables pour les 
protéger, constitue un signal très positif pour le futur. Toutefois, nous nous 
permettons d’émettre quelques observations et réserves:

• En effet, la cartographie qui esquisse la présence d’un futur SPR sur une partie de 
littoral interroge sur le contenu concret des périmètres de protection qui sont 
dessinés. Par exemple, dans le secteur des Grandes Vallées, les composantes 
existantes à protéger ne sont pas assez clairement définies (elles semblent mêmes 
contradictoires d’un graphisme à l’autre) tant au niveau des bâtis remarquables que 
de celui des espaces boisés à prendre en compte. 

• D’autre part, il a été pris bonne note que la finalisation des contenus exacts du futur 
SPR se fera avant la fin de la procédure de la révision générale du PLU.

Pour l’ADRP, le président Michel VANDIER
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Compte-rendu sommaire 

de la 

RÉUNION DES PPA 

du 20 novembre 2020



1°- La création d’un service municipal du Patrimoine :

Le maire Jen-Michel Brard a informé les participants de la création d’un service du 

Patrimoine avec entre autres Myriam Milcent, médiatrice (ex Maison des Historiens du 

Pays de Retz à La Bernerie-en-Retz) et au total 5 personnes. Le dernier recrutement 

arrivera en janvier 2021. Dont une chargée des paysages qui sera responsable de 

l'inventaire des "espaces verts" de Pornic susceptibles notamment d'être classés en 

EBC.

2°- Les extensions d’urbanisation en EPR :

Selon Angélique Thuillier (mairie), il n’est pas nécessaire de le mentionner dans le 

texte du PADD, car les extensions d'urbanisation autour de la ville de Pornic sont 

annulées (il n’y a plus de réserve foncière pour cela) sauf pour la zone de la 

Joselière (pour créer de l’habitat nouveau) et le Val St Martin (pour d’autres activités). 

Dans les EPR, il n’y aura la possibilité d’extensions limitées uniquement que pour 

celles permises par la loi Littoral. Donc, c’est inutile de le mettre dans le texte du 

PADD.
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3° La création d’un SPR :

Selon Angélique Thuillier (mairie) et le maire, le périmètre et les contenus du SPR 

seront fixés avant la fin de la procédure de la révision du PLU. Le nouveau  PLU 

l'intégrera en annexe. Selon le maire, le périmètre du SPR sera sur une grande partie 

du linéaire côtier. Et avec la mise en place d'autres protections pour le reste des 14 

kms de côtes pornicaises ne faisant pas partie du SPR.

4°- La protection des espaces boisés existants :

Le maire a répondu que c’est là une des missions du service du Patrimoine pour 

définir des ESC. Le maire a confirmé la volonté d'acquérir des espaces verts qui 

seraient gérés par la mairie afin de les entretenir et de les protéger tout en leur 

donnant une destination d'intérêt général.
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5°- Les Duranceries :

Selon le maire, ce lieu est toujours retenu pour la création futur d’un pôle multimodal. 

Mais, il est totalement hors de question de supprimer la gare SNCF actuelle de Pornic.

6°- L’augmentation de la population de Pornic et les logements sociaux:

Selon le maire, la ville de Pornic a atteint le seuil de 15 000 habitants. Ce qui déclenche des 

obligations nouvelles vis à vis de l'administration centrale, notamment celles de la loi SRU 

avec les logements sociaux. Ce point a fait l'objet d'un échange entre le représentant de 

l'État (la DTTM) et le maire : il y a l’obligation des 25% du parc de logement existant d’ici 

2035. Comment rattraper le retard actuel ?

8°- La ZAC du Val Saint-Martin :

Selon le maire, la zone d'extension projetée du val Saint-Martin est relativement grande 

car elle prévoit la création d'un lycée privé diocésain.
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9°- Les autres ZAC :

Selon le maire, les zones commerciales sont figées. Sauf pour 4 hectares prévus 

en extension de l’actuelle zone de l'Europe (Centre Leclerc).

10°- Un aire d’accueil des gens du voyage :

Le représentant de l'État (la DTTM) a abordé le problème actuel sur les gens du 

voyage et leur accueil. Le maire a répondu qu'un lieu d’accueil est prévu.

11°- Le végétal dans l’urbain existant :

Le maire a insisté sur le fait qu’il y a une volonté de « verdir » tous les espaces 

publics. Et l’actuelle place du Môle en tout premier lieu.
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12°- L’application de la loi Littoral :

Le représentant de l'État (la DTTM) a insisté sur l’application de la loi Littoral en 

demandant à la commune de ne pas faire croire à certains propriétaires que leurs 

terrains pourraient être constructibles, alors que la loi Littoral l'interdit. Angélique 

Thuillier (mairie) a répondu que cela ne serait pas le cas puisque toutes les terres 

agricoles autour de Pornic sont inconstructibles (arrêt du mitage).

Observation ADPR sur ce point :

La pression immobilière sur les centres déjà urbanisés et sur les EPR risque 

d'augmenter à nouveau pour compenser ce gel à la périphérie. Il y aurait 

donc une contradiction majeure entre la sauvegarde du site et l'arrêt d’un 

mitage. Il y a un conflit entre ces orientations du PADD. 

Aucun PPA présent ne l’a mentionné.
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10°- Un aire d’accueil des gens du voyage :

Le représentant de l'État (la DTTM) a abordé le problème actuel sur les gens du voyage et 

leur accueil. Le maire a répondu qu'un lieu d’accueil est prévu.

11°- Le végétal dans l’urbain existant :

Le maire a insisté sur le fait qu’il y a une volonté de « verdir » tous les espaces publics. Et 

l’actuelle place du Môle en tout premier lieu.

12°- L’application de la loi Littoral :

Le représentant de l'État (la DTTM) a insisté sur l’application de la loi Littoral en 

demandant à la commune de ne pas faire croire à certains propriétaires que leurs terrains 

pourraient être constructibles, alors que la loi Littoral l'interdit. Angélique Thuillier 

(mairie) a répondu que cela ne serait pas le cas puisque toutes les terres agricoles autour 

de Pornic sont inconstructibles (arrêt du mitage).
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