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Compte-rendu de la rencontre en Mairie du 19 janvier 2018  

entre représentants de la municipalité et l’association La Huppe du Paradou 

________ 

 

 

Participants : 

- Pour la municipalité 

Thierry Dupoué : Maire 

Raymond Le Floch : adjoint (infrastructures bâtiments circulation et environnement) 

Gabriel Charrier : service urbanisme 

Hugues Debec : Directeur général des services 

 

- Pour la Huppe du Paradou 

Francine Leclerc : secrétaire de l’association 

Claude Cartier : trésorier de l’association 

Jean-Pierre Barbedette :  président de l’association 

 

Sentier Littoral 

-  Pour David Hillaire et Dominique Mourgues (Direction Départementale des Territoires et de la Mer/DML-Gestion 

espace littoral), que nous avons rencontrés sur site en aout 2017, la passerelle ne dénaturerait pas le site et pourrait 

être éligible à des subventions (cas un peu similaire à Préfailles). Néanmoins il serait mieux qu’elle s’inscrive dans un 

projet plus global, comme le contournement marée haute par aménagement de la portion entre rue Richelot et les 

roches Dorées, pour lui donner plus de chance d’aboutir. 

Pour la partie côté Port-Royal , ils ont été très surpris de voir ces murets particulièrement inesthétiques sur la digue. 

Appartenance de celle-ci à analyser. 

M. le Maire se dit plutôt intéressé par cette info sur la passerelle, mais précise toutefois que sa priorité actuelle va 

plutôt au renforcement des défenses de la côte et au désensablement du plan d’eau, auxquels s’ajoutent les travaux 

prochainement engagés d’extension du platelage de la grande plage. Néanmoins il propose à Raymond Le Floch 

d’étudier la possibilité d’aménagement entre la rue Richelot et les Roches Dorées (effacement /remplacement des 

poteaux et pose de barrières bois, à la façon de celles existant déjà Rue de Pornic). Il propose aussi de faire la même 

étude sur la petite portion entre la rue Louis Gautier et l’ENS des quatre jumelles. 

- Nous proposons pour notre part de voir avec le service de gestion des ENS du département (avec lequel nous 

sommes en relation à propos de Versannes), s’il serait possible de renforcer le sentier de traversée des Quatre 

Jumelles afin qu’il soit praticable toute l’année. 

- D’autre part pourquoi ne pas envisager plus globalement le sentier littoral comme un élément et un outil 

touristique de l’agglomération de Pornic ? Du port du Collet à la Pointe St Gildas, il subsiste deux tronçons 

interrompus à marée haute, sans solution de contournement sécurisé. Les deux sont situés sur notre commune. 

 

 



 

PLU (suite du document remis lors de l’exposition de l’été) 

- Nous demandons à M. Dupoué s’il a bien pris connaissance de nos remarques faites au cours de l’exposition de 

l’été. (voir le document en lien sur la 1
ère

 page de cet article). 

M. Charrier du service urbanisme précise qu’il en a fait une synthèse. 

 

- Nous reprenons le document point par point : 

• Pas d’avancées sur les liaisons douces vers l’intérieur  

• Problème des emplacements voitures sur divisions parcellaires avec habitat existant : impossibilité juridique 

• Sentier littoral : pas de représentation prévue au plan de zonage 

• Zac de la Rogère hauteur des constructions : les collectifs restent d’actualité et leur hauteur maxi reste à 7m 

• Patrimoine bâti et petit patrimoine hors AVAP : le recensement a déjà été fait même s’il peut y avoir des oublis. 

M. Dupoué et Charrier précisent cependant que des éléments non recensés, paraissant dignes d’intérêt, 

pourraient toujours y être ajoutés. 

• Cônes de vue : pas d’intérêt à les repérer graphiquement sur le plan de zonage, et un règlement associé serait 

difficile à faire appliquer principalement par manque de moyens. 

Nous insistons sur le fait que d’autres communes le font. Pourquoi serait-il donc plus difficile pour La Bernerie de 

prendre de telles dispositions ?  

M. Charrier précise que les cônes sont repérés sur le document AVAP. 

Nous constatons que des « axes de vue lointaine à préserver » y sont effectivement représentés avec des 

prescriptions associées (Pu. 7-4 du document Avap « prescriptions réglementaires »). Mais reste le problème de 

ceux situés hors Avap. 

 

Zac de la Rogère 

- Etat d’avancement de la commercialisation de la tranche 3 : presque tous les lots sont vendus 

- Tranche 4 : 

   .Transformation des collectifs en primo accédants comme dans la tranche 3 ?  

    Pas envisagé. Une partie des collectifs est du locatif social. 

   . Accès avenue des Nourettes : nous réaffirmons notre opposition à une jonction voiture entre la Zac et cette rue 

     déjà très passagère, étroite, encombrée et très fréquentée par les piétons et vélos en accès plage. Seule une  

     liaison douce est nécessaire. Nous pensons qu’il n’y a pas de justification à ce que des véhicules entrent ou 

     sortent de la Zac par la rue des Nourettes. 

     Ce qui est prévu initialement, nous explique M. Charrier, est un accès direct par cette rue pour les 3 lots du bord, 

     et une entrée ou sortie accessible aux autres résidents de la Zac, même si les plans ne sont pas définitifs. 

     Nous confirmons notre opposition, la sécurité dans la rue des Nourettes est en jeu, d’autant que, à titre de 

     précédent, dans la rue Richelot, la trop grande vitesse des véhicules est déjà évoquée (Conseil des Sages). 

- Entretien des bassins de rétention de la Zac : des arbustes poussent dans le bassin de la première tranche ce qui 

pourrait engendrer à terme un comblement du bassin. 

Pour le moment, l’entretien est à la charge de l’aménageur. 

- Sortie des lots privés de la tranche 1 sur Vélocéan ou ancien vélocéan : il ne devait pas y avoir de sortie afin de 

préserver les haies existantes, ce qui ne semble plus être le cas. Ce point de règlement a-t-il été revu ? 

M. Charrier affirme que ce point de règlement n’a jamais existé. 

Nous réfutons cette affirmation. Nous avions, au démarrage de la tranche 1, posé la question à M. le Maire suite à 

une demande, auprès de notre association, d’un futur propriétaire. D’ailleurs on peut remarquer que la 

préservation des haies était clairement notifiée sur le plan de repérage des arbres (« haie existante conservée et 

complétée » selon la légende du plan) et que des grillages ont été posés tout le long des lots. 

Nous prenons acte de cette décision qui ne va pas faciliter la préservation des haies. 

Mais n’y aurait-il pas lieu, à minima, d’harmoniser la forme et l’esthétique de ces sorties ?  

Des busages ne seront-ils pas un obstacle au nettoyage des fossés ? Avec, comme souvent, accumulation d’eau 

dormante entre ceux-ci après curage? 

N’y-a-t-il pas un problème de sécurité à multiplier les sorties sur la partie vélocéan ? 



Hugues Debec, Directeur général des services note qu’il serait tout de même nécessaire de vérifier sur place ce 

qu’il en est. 

 

Points tri 

Dimensionnement du point tri de la Rogère face à la très sensible augmentation de population : ne faudrait-il pas 

envisager un autre point tri ? 

Les points tri sont gérés par la Communauté de communes. Par contre M. le Maire nous annonce que des panneaux 

indiquant l’emplacement et les horaires d’ouverture de la déchetterie vont être installés à chaque point tri de la 

commune. (un souhait exprimé par notre association à maintes reprises). 

 

Suite visite Boutinardière19/08/2016 

- Nous avons fait une lettre de relance le 9/08/2017 (voir courrier en lien sur la 1
ère

 page de cet article) 

M. Le Floch nous annonce un aménagement du stationnement avec pose de pavés disponibles dans les stocks de la 

commune, afin de délimiter des emplacements. 

- Pour le balisage des sentiers piétons, nous reaffirmons notre disponibilité à participer sur site à un inventaire des 

actions à envisager. 

 

Velocean et liaisons douces 

- A qui transmettre les questions et remarques (marques souvent effacées, panneaux parfois mal placés, sécurité…) ? 

La commune est en charge du marquage et des panneaux. Le mobilier vélocéan est à la charge du département 

Rue de la Jaginière 

- Problèmes de sécurité, de vitesses excessives, amplifiés par l’absence de trottoir, dans la rue de la Jaginière et le 

secteur environnant : 

La municipalité mène une réflexion sur la mise en place de ralentisseurs, de chicanes, ou autre dispositif, sur la rue 

de la Jaginière et la rue de la Montée de la Chatte. 

 

Nous remercions M. le Maire et son équipe d’avoir accepté de nous recevoir 


