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    COMPTE-RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE 

 du 09 FEVRIER 2018 

. 
Convoqués par un email à chaque adhérent daté du 08 janvier 2018 et par voie de presse, les membres de l'association et les 

personnes intéressées se sont réunies le vendredi 09 février à 18h00 à la salle Bellevue de la Bernerie en Retz. 

A l'ordre du jour : 

1. Le rapport moral du Président  

2. Le rapport financier du Trésorier 

3. Compte-rendu des actions des commissions 

4. Election au CA sur candidature 

5. Questions diverses 

6. Intervention de Loïc BIDAULT (Président du conservatoire d’espaces naturels des Pays de Loire) 

 

Aucun mandat des membres du conseil d’administration n’arrive à échéance (3ans). Par contre, Il y a une candidate déclarée. 

 

Le Président Jean-Pierre Barbedette remercie de leur présence, le Maire Thierry DUPOUE et M. Le Floch, adjoint en charge des 

infrastructures, bâtiments, de la circulation et de l’environnement. Au moment de débuter la séance, le quorum de 50 pour cent des 

membres présents ou représentés est atteint. La séance est déclarée ouverte. La secrétaire de séance est Francine Leclerc. 

 

Rapport moral du président 
           Jean-Pierre Barbedette énumère brièvement l’ensemble des actions sur lesquelles la Huppe du Paradou est intervenue au 

cours de l’année 2016/2017. Il rappelle que le Conseil d'administration a décidé de s'organiser en commissions et qu’ainsi les 

membres en charge de celles-ci  présenteront au cours de l’assemblée leur bilan. 

       Pour l’année à venir, les grands dossiers seront la continuité du sentier littoral, la révision du PLU (principalement sous 

l’angle environnemental), la Zac de la Rogère, les liaisons douces, les projets pédagogiques. 

           Le rapport est approuvé à l’unanimité.  

               

 

 Rapport financier 

           Le rapport  détaillé est exposé par le trésorier Claude Cartier. Il fait état pour l’exercice 2016/2017 d’un résultat négatif de 

36,13 euros,  avec au 31 décembre 2017 un avoir sur compte de 780,36 euros, d’un avoir sur livret de 97,10 euros, et de 23,63 

euros en espèces. 

                Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte-rendu des actions des commissions 

   

Liaisons douces 

La Bernerie connait depuis quelques années une urbanisation très importante. Les anciens villages, autrefois à vocation rural, 

deviennent de vrais quartiers urbains. 

Nous pensons que le développement des liaisons douces, et particulièrement la place du vélo, doit devenir un objectif primordial. 

D’ailleurs, nous saluons le projet d’aménagement, dans un avenir proche on l’espère, de l’avenue Burlot. 

Ces aménagements parfois coûteux, doivent être réussis (la rue des carrés est un exemple de non réussite : qui se rend compte 

aujourd’hui qu’une liaison vélo y a été aménagée). 
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Enfin, c’est aussi parce qu’ils coûtent chers qu’ils doivent au maximum être  pensés et intégrés dès l’origine aux aménagements 

des nouveaux quartiers. A la Rogère, par exemple il serait opportun pour les prochaines tranches de réfléchir à des sorties liaisons 

cyclables rue Richelot pour rejoindre vélocéan ou encore dans la rue des Nourettes vers les plages.  

 

Nous avions, lors de notre dernière AG envisagé de faire conjointement avec des  représentants de la municipalité des visites sur 

différents sites de la commune. Nous avons commencé sur le secteur de la Boutinardière. Nous avons alors constaté, en aout 2016, 

avec M. le maire que des balisages de sentiers piétionniers mériteraient d’être revus, mais à ce jour rien n’a été mis en œuvre. 

Nous réaffirmons notre disponibilité à participer concrètement au recensement des modifications souhaitables. Idem sur la plage 

de la Rinais à propos du balisage du sentier littoral et sur tout autre site où cela serait nécessaire. 

Pour la Boutinardière, suite à nos demandes répétées, des travaux de marquage d’emplacements voiture seraient envisagés. 

M. Le Floch nous confirme que des marquages seront réalisés par des pavés actuellement en stock. 

 

Enfin, pour clore le chapitre des liaisons douces et de circulation, Claude Cartier intervient sur les problèmes de sécurité dans le 

quartier de la Jaginière : vitesse excessive, fort trafic, pas de trottoir et même de bas-côté. De plus vélocéan empreinte la rue de la 

Jaginière et les marquages sont en piètre état. 

M. Le Floch nous précise que des solutions sont à l’étude pour cette rue et aussi pour la rue de la Montée de la Chatte : plateaux 

ralentisseurs ou chicanes. 

 

ZAC  de la Rogère 

La tranche 3 est en cours de commercialisation très avancée. On ne va pas revenir sur les modifications qui  ont sacrifié une partie 

des espaces verts publics. On espère juste qu’il n’en sera pas de même dans les tranches suivantes.  

Pour ce qui concerne la sortie rue des Nourettes , nous demandons que cette connexion avec la Zac se fasse uniquement en liaison 

douce. Cette rue , déjà bien fréquentée par les véhicules et pas seulement par les riverains , constitue en même temps l’accès plage 

pour les piétons et les vélos du quartier. Ne rajoutons pas encore du trafic automobile. Réfléchissons plutôt à le limiter et à 

sécuriser les vélos et piétons. 

 

Révison du PLU 

L’enquête publique devrait démarrer cette année. Nous avons déjà transmis des remarques . Nous allons continuer avec cette 

enquête publique. Nous invitons les membres de l’association à faire de même ou à nous faire part de leurs attentes. 

 

Actions Pédagogiques 

Dans le cadre de nos actions pédagogiques et après notre action annuelle de sensibilisation à l'importance de laisses de mer et 

d'approche à l'étude des marées qui a eu lieu en mars 2017, nous avons soutenu le projet d' Erwan Launay, professeur des écoles à 

la Bernerie qui envisageait une sortie  autour de l'agriculture biologique avec visite d'une ferme. Nous avons complété le projet par 

une approche (à l’aide de petites videos) sur les différents types d’agriculture et les conséquences sur notre environnement. 

Les enfants ont été particulièrement réceptifs à ces thèmes et très enthousiastes. 

 

Sentier littoral      
Guy Dupin rappelle que le sujet de la continuité est à l’origine de la création de notre association. Il relate nos dernières actions et 

particulièrement notre rencontre sur site avec M. Hillaire de la DTM. La passerelle de la Rinais est, à ses yeux un projet recevable 

et susceptible de pouvoir bénéficier de subventions. Mais pour cela, il faut qu’une étude d’ingénierie et de coût soit réalisée 

rapidement. 

M. le Maire se dit séduit par l’idée, mais ajoute que d’autres projets sont prioritaires comme le désensablement du plan d’eau ou le 

renforcement des défenses de la côte. 

Guy Dupin insiste sur l’importance d’un dossier d’étude. C’est la première étape indispensable. 

 

 

Election au CA 

   Une candidate : Mme Jocelyne Touzet 

   Elue à l’unanimité 

 

 

Intervention de Loïc BIDAULT (Président du conservatoire d’espaces naturels des Pays de Loire). 

 

Il nous fait une présentation très intéressante de cet organisme, ses objectifs, ses actions, son financement. 

 

 

 

La séance est close à 19h45  juste avant un petit moment de convivialité  

 

                Le Président                                                                 La secrétaire  

 
 


