
 

 

Siège social :  
13, AVENUE DE LA NOËVEILLARD  
44210 PORNIC 

 

LETTRE D'INFORMATION 
NOVEMBRE 2021 

 

Chers adhérents, 
C’est avec plaisir que nous vous proposons ce quatrième rendez-vous d’information de  
l’année après nos précédentes lettres de janvier et mai et notre assemblée générale, tenue le 
24 juillet (vous en trouverez le projet de procès-verbal ci-joint). 

Notre site Internet adrp.fr constitue par ailleurs une source d’information permanente et 
complémentaire. 

L’objet de la présente est de vous apporter un suivi des évènements de la période et de revenir 
sur les dossiers présentés en assemblée générale.  

1) Révision générale du PLU de Pornic : poursuite de la participation de l’ADRP à la procédure 
    de concertation. 

2) La menace sur les espaces boisés du littoral. 

3) La mise en orbite d’un projet de rénovation du nouveau port de la Noëveillard. 

4) La réunion avec le Maire de Pornic le 19 octobre. 
 
 

 
 
 

1) La procédure de la révision générale du PLU et le projet de SPR 

Rappelons le calendrier provisoire de la procédure de la révision générale du PLU : après la 
validation du texte du futur PADD par le vote du Conseil municipal de janvier dernier, les élus 
du Comité de pilotage du PLU et les techniciens municipaux préparent  les principales données 
pour le futur règlement du PLU et le nouveau zonage urbain. La procédure de concertation 
officielle se concrétisera probablement par une nouvelle réunion des PPA avant décembre 
prochain sur ces documents.  
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Le PLU serait finalisé d’ici fin mars 2022 et soumis à l’enquête publique entre juin et 
septembre. Puis un vote du Conseil municipal clôturera la procédure au dernier trimestre 2022. 

Le texte du futur PADD est disponible sur le site Pornic.fr, ainsi que le magazine municipal 
d’information Pornic Mag l’a indiqué dans sa parution d’octobre. Comme nous vous l'avions 
déjà expliqué, cette deuxième version, certes meilleure que celle de 2019 ne nous 
enthousiasme pas non plus, car ce document-clé donne toute latitude à une mairie laxiste de 
faire ce qu'elle veut dans les textes d’application. En effet, à la lecture du PADD, il semble 
difficile d'affirmer que le futur PLU pourrait bien être patrimonial, car il comporte beaucoup 
trop d'imprécisions pour cela, surtout sans réelle volonté politique de protéger les paysages 
du littoral, les espaces boisés et certains bâtiments anciens. Tout reposera, sur ce volet, d’une 
part, dans le zonage et ses textes règlementaires déclarant entre autres que les zones UD 
actuelles sur le long du littoral ne seront pas constructibles et d’autre part, dans les définitions 
exactes du futur SPR. 

À ce sujet, un dossier définissant les périmètres de protection sur le littoral et les contenus du 
futur SPR sera proposé par l’ADRP en 2022 à la DRAC et à la mairie de Pornic. Pour cela, elle 
s’appuiera sur l’inventaire détaillé du patrimoine balnéaire déjà réalisé en grande partie et 
réactualisé tous les trimestres (consulter le site Internet : patrimoine-balneaire-pornic.fr) 

Conséquence de la densification urbaine, l’épisode pluvieux du premier week-end d’octobre 
a provoqué un ravinement important de la plage des Grandes Vallées par l'arrivée massive des 
eaux de ruissellement emportant le sable. Face à ces dégradations qui se répètent depuis 
2018, l’ADRP voit la conséquence de la densification urbaine autour du golf et en haut du 
bourg de Sainte Marie et a proposé des solutions dont l’interdiction, à inscrire dans le futur 
PLU, de toute nouvelle construction au niveau du golf. Lire en PJ l’article du Courrier du Pays 
de Retz du 8 octobre. 

 

2) Les espaces boisés du littoral : 

La pression de l'urbanisation sur le littoral déjà très forte, s’est intensifiée ces derniers temps. 
Les lois récentes qui poussent à la densification et à la division des parcelles favorisent cette 
urbanisation accélérée. La politique municipale de développement accentue ce mouvement 
au lieu de le contrôler. Si la mairie veut un tel contrôle, certains moyens juridiques sont à sa 
disposition, permettant par exemple d'empêcher des divisions de terrain sur des endroits 
connus, mais encore faut-il les inventorier comme devant être protégés.  

À l’inverse, la mairie saisit toutes les occasions légales, non pas pour protéger mais pour 
densifier, comme tout récemment en accordant un permis de construire sur une parcelle 
auparavant inconstructible et antérieurement répertoriée en EBC (Espace Boisé Classé) au 29 
boulevard de l’Océan. 

D’autres espaces boisés vont disparaître comme suite à des permis de construire déjà 
accordés ou qui vont l’être : outre les 4 300 m² des Cèdres Bleus au 11 boulevard de l’Océan, 
les 3 500 m² boisés de la Villa Clorinde au 36 bis rue Guynemer sont menacés par le 
morcellement de la propriété. Citons également celui de 887 m2 de La Lézardière au 24 avenue 
de la Noëveillard. 
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3) Le projet de rénovation du port de la Noëveillard 
 

La fin des conventions gérant le port depuis 50 ans et la modernisation nécessaire des 
installations vont mener à un projet de rénovation majeure. 
À ce jour, il n’y a pas de nouvelles informations confirmant un réel avant-projet abouti. 
Conformément aux engagements validés lors de l’AGO du 24 juillet, l’ADRP prépare son 
document d’enquête auprès des habitants de Pornic sur le projet de rénovation du port de 
plaisance. 
 

En effet, l'ADRP demande de prendre en considération d'une part, la réhabilitation de 
l'ensemble du site et pas seulement du port, et d'autre part, une participation directe de la 
population et pas seulement des décideurs et des corporations concernées (pêcheurs, 
commerçants, usagers du port, etc...). 
 

De manière pragmatique, l'ADRP, consciente de la défiguration du site par ce port depuis 1971, 
soutient toute initiative de rénovation qui ne peut qu'améliorer les choses si les orientations 
retenues vont dans le bon sens. L’ADRP souhaite travailler avec l’association des Amis de la 
Noëveillard afin de préparer une position commune, forte de leur coopération. 
L'ADRP s’est positionnée très vite après l’annonce de ce projet non encore défini comme un 
interlocuteur constructif et incontournable en publiant le 7 mai un communiqué dans la presse 
locale. 
 

4) La réunion avec le Maire de Pornic le 19 octobre 
 

Cette réunion organisée à la demande de l’ADRP avait pour objet de faire le point sur 
l’évolution de certains dossiers en prévision des prochaines étapes du PLU et d’obtenir les 
raisons de la non-invitation de l’ADRP à une réunion de concertation dans le cadre de la 
préparation du PLU tenue en juin 2021, alors que l’ensemble des autres associations 
concernées par la protection du littoral l’étaient. 
 

A cette occasion, nous avons pu mesurer une nouvelle fois la distance qui sépare les objectifs 
de la municipalité en matière d’urbanisme et de protection du littoral et ceux de l’ADRP. 
Par ailleurs, nous avons pu constater l’animosité du Maire à l’égard de l’ADRP allant jusqu’à 
une tentative d’ingérence dans la gouvernance de l’association, tout en assumant pleinement 
la décision de ne pas inviter votre association à certaines réunions et marquant ainsi une 
absence de transparence et une volonté manifeste d’ostracisation. 
 

Avec nos amicales salutations associatives,  
 

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
PJ: 2 
- le projet de texte procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2021 
- la une et la page 3 du Courrier du Pays de Retz du 8 octobre relatives au ravinement de la plage des Grandes 
Vallées par les eaux de ruissellement. 

ABREVIATIONS UTILISEES : 
DRAC (DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE Y EST RATTACHE ; PADD (PLAN 

D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE) ; PPA (PERSONNE PUBLIQUE ASSOCIEE) ; SCOT (SCHEMA DE COHERENCE DU 

TERRITOIRE) ; SPR (SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE) ; EPR (ESPACE PROCHE DU RIVAGE) ; EBC (ESPACES BOISES CLASSES) 


