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« La Huppe du Paradou » 

 

       Mairie de la Bernerie en Retz  

         16, rue Georges Clemenceau  

          44760 La Bernerie en Retz.  

 

 

 

 

 

 

                                               La Bernerie en Retz le 09/06/2020 . 

 

 

       M. Jacques Prieur  

       Maire 

       16,rue Georges Clemenceau 

       44760 La Bernerie en Retz 

  

 

 

Objet : Sentier Littoral 

 

 

 

       Monsieur le Maire, 

 

 Tout d’abord, je souhaite, au nom du Conseil d’administration, vous adresser nos félicitations pour votre 

récente élection au poste de Maire. 

 

 Notre association souhaite évoquer dans ce courrier quelques points concernant le sentier littoral. 

 

 Pour commencer un permis de construire accordé au 5 impasse de Crève-Cœur et qui fait l’objet de 

recours de certains riverains.  

Pour notre part, nous sommes particulièrement inquiets sur l’avenir des points de vue existant à partir du 

sentier littoral, celui-ci empruntant justement cette impasse. Même si la haie existante ampute actuellement 

largement ces vues, la nouvelle construction à étage en s’étendant sur toute la longueur de la propriété 

jusqu’à l’angle de l’escalier les fait disparaître complètement et définitivement. 

 
Ces 2 vues mer prises à partir de l’impasse disparaissent avec le projet : 
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Lors de l’élaboration du dernier PLU, nous avions demandé que soient recensés les cônes de vue, qu’ils 

soient intégrés au règlement graphique du PLU et qu’y soient associées des règles. Nous nous sommes 

heurtés à une fin de non recevoir et aujourd’hui, nous en mesurons les conséquences. 

Règlementairement, le permis semble conforme au PLU, implantation et hauteur des constructions. 

Toutefois sans le haut mur de pierre reliant les deux bâtiments, on aurait conservé une petite vue mer. Le 

resserrement de ceux-ci ou une construction unique « plus ramassée » aurait aussi permis de conserver une 

vue. 

De plus, sans remettre en cause la qualité architecturale, l’intégration dans l’environnement pose 

question, particulièrement le bâtiment près de l’escalier et la vue qu’on en aura à partir de la plage. Une 

simulation de cette vue n’est même pas présente dans le dossier. 

 

 Nous sommes particulièrement inquiets car, un peu plus bas, sur cette même impasse, de l’autre côté de 

l’escalier, une autre propriété dispose d’une partie constructible (parcelle 209 au PLU) qui, si elle venait à 

être utilisée de la même façon (extension avec étage) ferait disparaître une des plus belles vues sur la baie de 

Crève-Cœur : 

 
La partie entre la maison et le portail est constructible !  

 

 Notre but n’est pas de s’opposer à toute construction sur ces zones, mais de faire en sorte que les projets 

tiennent compte de l’existence de ces vues parfois exceptionnelles et de plus en plus rares en quartier 

urbanisé, et qu’ils soient adaptés pour un minimum d’impact. 

le sentier du littoral est un élément touristique majeur de notre commune, nous souhaitons que son attrait 

ne soit pas remis en cause lors des opérations urbanistiques. 

 

 Le deuxième point que nous souhaitons évoquer concerne la partie du sentier entre la Boutinardière et le 

vallon de Versannes qui est aujourd’hui fermée suite à un éboulement survenu l’hiver dernier , qui est en 

fait, plutôt un ravinement lié à l'écoulement des eaux pluviales. Ce ravinement est dû à une réalisation 

défectueuse des noues nécessaires à l'écoulement de ces eaux. Lors de la restauration du chemin du littoral, 

notre Association avait formulé des doutes quant à la conception de nombreuses noues. 

Nous avons conscience des difficultés engendrées par la gestion de la Covid-19. Toutefois des mesures ont-

elles déjà été prises ? des études ont-elles été engagées ou des solutions envisagées ? 

Du fait de la bonne largeur du sentier, nous pensons que des petits travaux de remise en état de cette portion 

au droit du trou de l'Enfer pourraient être effectués pour début juillet, dans l’attente d’une remise en état plus 

complète. 

 

 

 Dans l’attente de votre réponse sur ces points , je vous prie d’agréer, M. le Maire, au nom de 

l’association de La Huppe du Paradou, mes plus sincères salutations. 

 

            Jean-Pierre Barbedette, 

            Président 


