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« La Huppe du Paradou » 

 
Mairie BP23 

16 rue Georges Clémenceau 

44760 La Bernerie en Retz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bernerie, le  21/12/2016 

  

 

Monsieur Thierry Dupoué 

Maire 

Hôtel de ville 

16, rue Georges Clemenceau 

44760 La Bernerie en Retz 

 

 

 

Objet : Révision du PLU 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Pour faire suite à la réunion de présentation des aspects réglementaires du projet de PLU aux 

personnes publiques associées, nous avons souhaité vous faire parvenir nos remarques : 

 

 - Tout d’abord nous saluons le travail accompli pour atteindre les objectifs fixés par le 

PADD, en accord avec le SCOT du Pays de Retz, ce qui permet de préserver l’avenir des dix 

prochaines années, et espérons-le au-delà, particulièrement en terme de surfaces naturelles et 

agricoles. 

 

 - Lors de cette réunion, nous avons évoqué le problème des liaisons douces vers l’intérieur 

des terres, où il est impossible d’accéder, du fait des présences de la voie ferrée et de la route 

bleue, sans devoir emprunter une portion d’axe routier très fréquenté et non adapté aux vélos 

et piétons.  

C’est également le problème des résidents de ces secteurs pour venir vers la plage ou les 

commerces.  

Des solutions sont envisagées à long terme (plus de 10 ans) dans l’OAP-13, secteur de la 

Jaginière. Une option de liaison douce est envisagée dans l’OAP-15, entre la Blinière et la 

RD13, RD13 qui est le gros point noir. La fermeture du passage à niveau de la Thébauderie 

n’a fait qu’accentuer le problème pour les résidents désirant marcher ou faire des balades à 

vélo côté campagne.  

Une solution de liaison douce de la Blinière vers les plages aurait l’avantage de satisfaire non 

seulement les résidents de la Blinière mais aussi les résidents de la Rogère désirant rejoindre 

la campagne. 

Pour ce faire, nous pensons que deux possibilités existent :  

• un franchissement de la voie ferrée au niveau de la rue Richelot,  

• ou un cheminement longeant la RD13 entre la route de la Blinière et une entrée par une 

voie douce dans la Zac de la Rogère.  
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Dans les deux cas, des espaces réservés pourraient être alors à matérialiser dans le projet de 

PLU. 

 

 - Dans les orientations spécifiques aux anciens communs, il est noté qu’ils sont identifiés 

et préservés par un classement en Zone N et un tramage qui leur est propre. C’est vrai pour le 

tramage (noté « ancien commun, espace d’intérêt collectif à préserver au titre de l’article 

L123-1-5-III 2
e
 du code l’urbanisme » dans la légende du plan de zonage). 

Cependant, nous notons que seuls ceux de la Rogère (en partie) et de la Sennetière sont en 

zone N, mais pas la Rinais ni la Villardière ni le Patis du rocher.  

Pour la Rogère la parcelle de la mare n’est ni tramée ni en zone N. Le fait qu’elle soit incluse 

dans la Zac de la Rogère, n’empêche pas qu’elle pourrait être en zone N, comme c’est déjà le 

cas de la coupure d’urbanisation à l’intérieur de cette Zac. 

 

 - Autre sujet évoqué lors de cette réunion : des divisions parcellaires ont pu entraîner la 

vente d’habitations dépourvues d’emplacement de stationnement. Ne pourrait-on envisager de 

conditionner le détachement d’un lot cadastral, d’un bâtiment à usage d’habitation, à la 

possibilité d’y adjoindre un emplacement de stationnement, de la même manière qu’un tel 

emplacement est exigé lors d’un permis de construire d’un nouveau logement ? 

 

 - Les cônes de vue ont aussi été abordés lors de cette réunion et particulièrement l’absence 

de réglementation en ce qui concerne la végétation. Il y aurait semble-t-il une « impossibilité 

juridique » à définir une règle.  

Cependant, après quelques recherches, nous constatons que des règlements de PLU ont 

pourtant intégré depuis longtemps cette notion de végétation, mais aussi dans des PLU tout 

récents (cf. en annexe deux exemples dans les PLU de Treburden de mai 2016 et St Cloud de 

décembre 2015).  

Ce qui est possible dans des PLU d’autres communes, devrait aussi l’être dans celui de La 

Bernerie. Dans ce cas il serait important d’ajouter la matérialisation graphique du cône de vue 

de l’avenue du Professeur Lemière puisqu’une notion de hauteur de végétation interviendrait 

alors. 

 

 - Enfin nous remarquons que dans l’ancien PLU, un espace réservé était matérialisé, rue 

de Pornic, entre la rue Richelot et la résidence St-Jacques en amont de la RD 97, espace qui 

était encore propriété privée. Dans le projet de PLU, cet espace n’apparaît plus réservé et 

semble intégré à l’espace public. Est-ce bien le cas ? 

 

Dans l’attente de vos réponses posées dans ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Maire, mes plus sincères salutations . 

 

 

              Pour le Conseil d’Administration 

               Jean-Pierre Barbedette 

                 Président 
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ANNEXE sur les cônes de vue 
 

PLU Treburden (arrêté mai le 20 mai 2016) 

 

Dispositions générales 

Article 10 – CONES DE VUE  
Aucune construction, ni aménagement ne devra occulter la vue à partir des "points de vue" 

indiqués aux docu-ments graphiques. Le niveau de perception sera situé, à partir de l'espace 

public, à 1,00 m au-dessus du sol, dans l'angle du cône de vue. 

 

Article UD9 

A-Règles générales 

5. Dans les cônes de vue délimités sur les documents graphiques : aucune plantation, clôture 

ni construction ne pourra porter atteinte aux cônes de vue délimités. Sur la route de la 

Corniche de Pors Mabo notamment, aucune plantation, clôture, construction ne pourra 

dépasser le niveau de la route au droit de la construction. 

 

 

PLU St Cloud(modification n°1 du 17/12/2015) 

 

Art. UL 13. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Dans les cônes n° 1, n° 2 et n° 3, les plantations devront être taillées de manière à dégager 
la vue. Les essences d’arbre seront choisies de manière à limiter leur hauteur.  

Point de vue : À l’intérieur des points de vue figurant au document graphique, les arbres 
de haute tige susceptibles de gêner la vue sont interdits. 


