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Rejoignez nous, maîtrisons  

notre cadre de vie  
 L’association œuvre depuis 2005 à la 

protection  et la valorisation du cadre de vie  

et de l’environnement en général. A ce titre 

nous  avons pu  intervenir et/ou être associés 

à de  nombreux projet et réalisations de la 

commune : sentier côtier, espace naturel 

sensible Versannes, élaboration du PLU 
et ses modifications,  création  et suivi  de la 

ZAC de la Rogère,  zones humides,  complexe 

sportif ……. Même si bien sûr, toutes nos 

propositions ou suggestions n’ont pas été 

entendues, l’appui de nos adhérents  à permis 

à notre parole d’être souvent prise en compte. 

La Bernerie connaît ,comme toutes les 

communes  du littoral, une forte pression 

démographique. La prise de conscience de  

la nécessité  de sauvegarder l’environnement 

conduit à de nouvelles prescriptions souvent 

délicates à mettre en œuvre. C’est  dans ce 

contexte que nous poursuivons  nos actions  

auprès des élus pour que les projets  

aboutissent à des solutions raisonnées et 

partagées. 

Nous participons   aujourd’hui  à une nouvelle 

définition de protection du patrimoine(AVAP)     

 et à une étude concernant le centre bourg. 

La commune a entrepris la révision du PLU,  

visant à l’adapter aux prescriptions  nouvelles  

et à définir un «  Projet  d’Aménagement et de 

Développement Durable «  exprimant les  

projets de la collectivité pour les 10/20 ans à 

venir. Cette procédure  est d’importance. elle  

se déroulera sur plusieurs mois et nous y 

participerons.   

 Nous souhaitons élargir notre équipe pour 

mieux appréhender tous les secteurs de  

la commune, REJOIGNEZ NOUS . 

 

                Assemblée Générale 

de La Huppe du Paradou 

Vendredi 18 Juillet à 17h30 
Salle Bellevue 

La Bernerie en Retz. 
      

         Le  Président 
 

Sentier Littoral 
 Relancée, la DDTM 44  nous a indiqué que 

le dossier d’instruction de la  Servitude de 

Passage  Piétons sur le Littoral de la Bernerie 

n’avait été pas retenu comme prioritaire pour 

2014. II est évident qu’en l’absence d’une 

volonté  appuyée des élus  auprès de la DDTM 

cette étude n’est pas prête  d’être entreprise. 

D’autre part, les utilisateurs  de la partie actuelle  

du sentier  souhaitent un entretien plus régulier, 

certains tronçons devenant « impraticables »  

après chaque intempérie. 

  
 

AVAP: Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine  
Le dossier, auquel nous participons activement 

notamment en étant membres de la commission 

AVAP , sera prochainement relancé . La 

municipalité orgnanise une réunion publique le 2 

juillet salle des fêtes à 18h . Elle sera suivie d’une 

exposition en Mairie pendant l’été . Puis devrait se 

tenir une nouvelle réunion de la commission . Sur 

ce sujet aussi , faites-nous part de vos remarques . 

 
 

Espace Naturel de Versannes 
Des travaux d’aménagement ont été réalisés par le 

Conseil Général sur cet espace en 2013. Nous 

avons  organisé en avril une visite des lieux avec 

les techniciens du CG  et  Jean Paul Daviaud  élu 

chargé du littoral : des  travaux d’entretien  seront 

réalisés  à  l’automne. 

Un problème subsiste au bas du Vallon pour 

l’accès à la plage. Le ravinement  du  chemin  le 

rend  dangereux  aux piétons  et aux familles avec 

poussettes.  Même  si cette portion de chemin est 

toujours privée, nous invitons à nouveau la 

commune  à  contacter le propriétaire  afin de 

coopérer à la réalisation , même sommaire, d’un 

aménagement rendant praticable ce chemin objet 

d’un droit de passage. 

Début juin, un défaut d’évacuation de la station de 

relèvement a amplifié le ravinement conduisant  

la société Véolia à remblayer le bas du chemin … 

un « mal » pouvant ainsi générer un « bien » 

 

Révision du PLU 
La commune a lancé la  révision générale du plan  

local d’urbanisme. Ce sera une procédure longue,  

en plusieurs phases, avec notamment  la définition 

du  Projet d’Aménagement et de Développement  

Durable.  La municipalité  annonce une large 

concertation. La Huppe du Paradou aura la 

possibilité d’être associée  à certaines étapes. 

Venez compléter  notre  équipe sur ce sujet  qui 

engage  l’avenir de  la Bernerie et concerne les 

habitants  de tout le territoire. 
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Eco Centre Saint Anne 
Le centre de traitement des ordures 

ménagères d’Arthon  a été mis en service . 

Une commission locale d’information et de 

surveillance (CLIS) a été constituée. La Huppe 

du Paradou siégera dans cette commission  au 

titre de son adhésion à l’Union 

Départementale de Protection de la Nature.  

 

ZAC de la Rogère 
Les travaux de la tranche 2 vont démarrer 

prochainement.  La Huppe du Paradou  reste 

attentive sur ce dossier. Certaines de nos 

remarques semblent avoir été prises en 

compte  dans l’élaboration des fiches de lot 

notamment par une plus grande précision sur 

la végétation à  conserver. Toutefois nous 

avons parfois noté des implantations 

d’habitations en conflit avec la sauvegarde 

d’arbres et de haies. Une plus grande 

adéquation  entre les éléments paysagers à 

conserver et le tracé des lots nous semble 

nécessaire lors de la mise en œuvre des 

prochaines tranches. 

 

Complexe Sportif  
   Les aménagements prévus incluent une 

zone humide. L’enquête publique présentée 

en 2013 décrit de façon  précise les 

caractéristiques de cette zone et définit  les 

mesures compensatoires à réaliser. Le suivi de  la 

réalisation de ces mesures sera assuré pendant 10 

ans. 

 Pour ce suivi et comme cela a été fait pour la 

définition des zones, nous suggérons qu’«un  

comité de pilotage», soit créé le moment venu. 
 

 Agir pour l’environnement 
Une nouvelle fois la Huppe du Paradou , avec le 

concours de la municipalité , a entraîné les enfants 

des écoles primaires sur la Grande Plage pour un 
«  un tri des déchets dans les laisses de mer » 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

BULLETIN D’ADHESIon 

 
 

Nom :                                                   Prénom : 

 

Adresse :   

     

Ville :                                                                                                                                   Code postal : 

Tel :     Adresse Email : 

Demande à adhérer ou à renouveler son adhésion à l’Association  La Huppe du Paradou.  Je joins ma cotisation 

individuelle pour 2014/ 2015 

 d’un montant de cinq (5) euros (par personne).  

Date :      Signature : 

 

Mentions légales : Le présent document est édité par « La Huppe du Paradou ». Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n°78-17 du 

6/01/1978, vous disposez sur les informations vous concernant d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de 

nous contacter à l’adresse indiquée ci-dessous 


