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La Bernerie, le  09/08/2017 

  

 

 

 

Objet : Remarques déposées à l’occasion de l’exposition en Mairie sur le projet de 

révision du PLU 

 

 

Dessertes routières et liaisons douces 

Il faut limiter au maximum le trafic des voitures et poids lourds en traversée de notre 

commune. Tout doit être mis en œuvre pour dévier ce trafic vers la RD 213 (route bleue). 

Cette solution doit aussi être privilégiée pour le contournement du centre bourg plutôt que 

créer un trafic dans les quartiers périphériques où l’urbanisation est en pleine extension. 

Un objectif impératif de ce PLU doit être de permettre la sécurisation de la RD 97 (de la 

Rogère aux Moutiers) avec création d’espaces piétons et cyclables tout au long de cette 

route (des études détaillées ont déjà été réalisées en ce sens). 

 

Problème des liaisons douces vers l’intérieur des terres, 

Il est impossible d’y 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) comme dans l’OAP-13, secteur de 

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

et la RD13, ce qui ne résout en rien le problème car les piétons ou vélos doivent ensuite 

longer la RD13, dangereuse de par sa fréquentation intense en véhicules et de plus dépourvue 

de bas-côtés. 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.  

Dans les deux cas, des espaces réservés pourraient être alors à matérialiser dans le projet de 

PLU. 

La solution envisagée à la Jaginière est liée à l’OAP-13 donc à échéance d’au moins 10 

ans. Par contre la Zac de la Rogère sera achevée dans les toutes prochaines années. Une 

solution de liaison douce reliant la Blinière, la Rogère et la plage devient primordiale (ce 

qui est un objectif du PADD page 26) 
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Divisions parcellaires  
Certaines ont pu entraîner la vente d’habitations dépourvues d’emplacement de 

stationnement. Ne pourrait-on envisager de conditionner, pour un lot cadastral déjà loti, le 

détachement parcellaire d’un des bâtiments 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 ? 

 

Sentier littoral 

02/03/2015 : la seule mention portant sur le sentier littoral apparaît dans le CR de la réunion 

N°11 sur le PADD :  

■ Association La Huppe du Paradou 

Il n’est pas mentionné au PADD la volonté communale d’un maintien du sentier du 

littoral au regard des problèmes 

d'érosion. Qu’en est-il ? 

- Monsieur le Maire indique qu’une servitude de passage sur littoral a été 

(étudiée) et devrait être mise en place. Le dossier est en attente d’une réponse 

de la DDTM. 

- Ludovic Bouchereau du bureau d’études A+B indique que des orientations 

complémentaires peuvent être prévues 

dans le PADD, dans le volet déplacement. Ce sera à étudier avec la commission 

urbanisme. 

 

Mais rien n’a été écrit dans le PADD. 

Sur la dernière version du projet de plan de zonage(02/2017), aucun tracé du sentier 

littoral n’apparaît (pas même l’actuel). 

Nous ne comprenons pas que la municipalité de la Bernerie en Retz n’accorde pas une 

attention particulière à la qualité de ce sentier du littoral qui est un atout touristique majeur, 

afin qu’une continuité puisse être assurée entre le parcours Pornicais et celui des Moutiers. 

 

Zac de la Rogère 

        Concernant notamment la hauteur maximale des constructions nous avons bien noté que 

par l’article UB 10 il a bien été retenu une hauteur maximale de 6 m à l’égout de la toiture ou 

au sommet de l’acrotère pour les constructions de la zone UB r partie déjà aménagée de la 

ZAC. 

      Pour le secteur AUIR (OAP11),  partie restant à aménager de la ZAC de la Rogère,  dans 

l’article AU1 10 10.2, la hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 7 mètres à l’égout de toiture et/ou à l’acrotère, 

- 11 mètres au faîtage. 

  

     Nous rappelons sur cette question que, lors de la présentation du projet de modification n°2 

du PLU actuel et au cours d’une entrevue en mairie du mardi 9 août 2011,  notre association a 

demandé aux élus de modifier cet article pour  réserver ces hauteurs aux logements 

intermédiaires et de ramener la hauteur des constructions individuelles à 6 mètres.  

     

Après avoir consulté la préfecture la mairie nous a indiqué que : 

 

             - la hauteur à l'égout à 7m à l'égout sera conservée dans PLU pour toutes les 

constructions. Cependant, la hauteur sera différenciée dans les prescriptions du cahier des 

charges de cession des terrains (CCCT) : 7m à l'égout pour les logements intermédiaires et 6m 
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à l'égout pour les lots destinés aux habitations individuelles. La hauteur maximale au faîtage 

de 11m est conservée pour l'ensemble. 

 

   

     Ce qui a effectivement  été appliqué. 

Si pour la zone 4 de la ZAC et comme il en a déjà  été décidé pour zone 3 il n’est plus prévu 

de constructions intermédiaires, nous demandons que dors et déjà l’article du nouveau PLU 

retienne la hauteur maximale de 6 mètres. 

 

Patrimoine bâti et petit patrimoine hors AVAP 

 

Il est écrit en page 8 du PADD : 

 

 
 

Lors de la création de la ZPPAUP en 2014, un plan de recensement du patrimoine ancien 

avait été établi (repris dans le dossier AVAP) à partir du cadastre napoléonien. On avait noté 

que certains bâtiments, toujours existant, figurant sur le cadastre napoléonien et pouvant avoir 

un certain intérêt architectural ou historique, souvent rural, n’étaient déjà pas repris dans le 

plan de recensement. 

Le plan de zonage provisoire du PLU est encore plus exhaustif car il ne reprend pas 

l’intégralité du plan de recensement. 

Afin d’éviter la disparition d’éléments intéressants de notre patrimoine, ne pourrait-on pas 

adjoindre en annexe du PLU la représentation graphique des bâtiments figurant au 

cadastre napoléonien et qui sont toujours existants aujourd’hui ? La consultation de ce 

plan, à chaque demande de modification ou démolition permettrait de porter une attention 

particulière à ce patrimoine ancien. 

 

Cônes de vue 

Ils ne sont pas matérialisés graphiquement sur le plan de zonage contrairement au PADD 

sur lequel ils sont bien identifiés (page 10 du document). 

Nous souhaitons donc leur intégration au PLU avec un règlement associé concernant le bâti et 

le végétal comme c’est le cas dans le PLU d’autres communes. 

 

 

 

ANNEXE sur les cônes de vue 
 

Extrait 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 documents 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. 
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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. 

 

 

Extrait 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. 


