
 

 

Siège social :  
13, AVENUE DE LA NOËVEILLARD  
44210 PORNIC 

 

LETTRE SPECIALE D'INFORMATION PLU 
 SEPTEMBRE 2022 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, 
Cette lettre d’information vous informe de l’ouverture de l’enquête publique pour le PLU de 
Pornic et revêt donc un caractère exceptionnel. 

L’enquête publique se déroulera du 7 octobre au 10 novembre prochain 17h, heure limite. 

Le président de la Commission d’enquête devra remettre ses conclusions dans les 30 jours de 
la fin de l’enquête publique c'est-à-dire d’ici le 10 décembre. 

Si le rapport de la Commission d’enquête est favorable et n’exige pas de modifications des 
documents existants, le nouveau PLU de Pornic pourrait être approuvé lors d’un conseil 
municipal de décembre même si le délai paraît un peu juste et dans ce cas cela serait pour 
janvier 2023  

L’ADRP en tant que Personne Publique Associée (PPA) a donné un avis circonstancié dans le 
cadre d’une consultation ad hoc qui s’est déroulée sur 3 mois depuis fin juin 22. 

Nous joignons cet avis à cette lettre d’information et nous vous conseillons de le lire très 
attentivement. 

En conséquence de quoi, nous ne participerons pas à cette enquête publique en tant qu’ADRP 
sauf si des éléments nouveaux intervenaient justifiant alors des commentaires additionnels. 

Dans le cadre de cette enquête publique, à un niveau individuel, bien évidemment, il est 
totalement légitime de mettre en avant des remarques qui ne concerneraient que son propre 
intérêt particulier, en plus des éventuels commentaires d’intérêt général que l’on jugerait 
appropriés. 
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Nous vous incitons donc à y participer d’autant qu’il n’est pas interdit de mettre des 
commentaires favorables à ce PLU qui les mérite comme vous le verrez quand vous prendrez 
connaissance de notre avis officiel.  

La mairie met à votre disposition l’ensemble du dossier du PLU sur le site  www.pornic.fr: 
nous vous conseillons de vous focaliser surtout sur les deux documents clefs que sont le zonage 
et le réglement attaché à ces différentes zones. 

Vous pouvez bien sûr nous contacter si vous avez des questions ou des points que vous 
voudriez clarifier ou encore si vous avez des observations d’ordre général que vous 
souhaiteriez voir mentionnées dans l’enquête publique sous le nom ADRP. 

 

Concernant les évènements intervenus depuis notre dernière lettre d’avril dernier, le 
principal a été la tenue de notre assemblée générale le 10 août dernier qui s’est très bien 
déroulée dans une ambiance amicale et animée. 

Pour ceux qui n’ont pu y assister, nous vous donnons ci-dessous les 6 points les plus 
importants qui y ont été abordés : 

1) Le sujet principal a été évidemment le PLU et la lecture de notre avis vous donnera l’idée 
exacte du contenu des discussions et des orientations que nous avons expliquées à 
l’assistance. 
 
Un point à noter cependant concerne cette modification du PADD qui rouvre une porte à  
une densification du linéaire côtier, votée à la dernière minute par le conseil municipal sans 
que les Personnes Publiques Associées (PPA) aient été consultées préalablement 
contrairement à ce que le maire affirme. L’ADRP ayant protesté avec vigueur contre cette 
non-information des PPA, le maire a décidé de poursuivre le président de l’ADRP pour faux 
et diffamation. C’est dérisoire et peu glorieux pour le maire et cette manœuvre ne trompe 
personne.  

 
2) Concernant le nouveau port de la Noëveillard, l’aménagement prévu dont nous vous 

avions parlé est reporté de plusieurs années (5 ans ?) et cela donne du temps à tout le 
monde pour réfléchir à quelque chose de raisonnable qui ne détériore pas encore un plus 
cette corniche de la Noëveillard déjà si abîmée. Mais nous savons par ailleurs que ce report 
a été très mal pris par le maire qui fait tout pour que ce report soit annulé, au moins 
partiellement (il plaiderait pour un projet moins ambitieux mais maintenant). 

 
3)  Notre trésorerie est à l’aise grâce notamment à la grande générosité de quelques 

donateurs, celle-ci s’ajoutant à une augmentation du nombre de nos adhérents qui, à fin 
2021, a dépassé le chiffre symbolique de la centaine. 
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4) Le mandat d’administrateur de Pascale Grivaux a été renouvelé à l’unanimité pour une 
nouvelle période de 3 ans aux côtés de Daniel Sicard (Secrétaire), Jean-Luc Le Corre, Daniel 
Toullec et Michel Vandier (Président). Le Bureau a été renouvelé sans changement (pour 
une année, conformément à nos statuts) lors de notre Conseil d’administration du 25 
septembre. 

 
5) Un nouvel observateur (qui assiste au conseil d’administration en donnant son avis sur les 

sujets traités sans droit de vote) a été nommé pour une année en la personne de Claudia 
Krebs. Nous avons donc trois observateurs avec en plus Stéphane Brière et Gauthier 
Blanluet. 

 
6)  Nos objectifs pour 2023 sont les suivants :  

 
 La participation de l’ADRP à l’enquête publique de la révision générale du PLU de 

Pornic  
 Continuer d’exercer une vigilance sur la forte probabilité d’une future révision 

simplifiée du SCoT du Pays de Retz qui pourrait avoir une influence sur notre PLU 
même révisé récemment. 

 Exercer un contrôle sur les contenus à protéger dans le futur SPR [Site Patrimonial 
Remarquable] sur le littoral urbanisé  

 Exercer une veille permanente sur des projets de constructions. 

Avec nos amicales salutations associatives,  

Votre Conseil d'administration 
 

PJ‘s:  

 Avis de l’ADRP sur le PLU de Pornic en tant que Personne Publique Associée (PPA) 
 Arrêté municipal pour l’enquête publique 


