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Quoi de neuf depuis notre Assemblée Générale du 22 juillet ? 

 

Modification N1 du PLU : 

 
Contribution à l’enquête publique, déposée par notre association : 

       

1 – Concernant le futur EHPAD, il serait souhaitable d’englober l’aménagement d’un carrefour en sortie de celui-ci 

vers la rue René-Guy Cadou intégrant l’avenue des pins et la rue de la Jaginière afin de sécuriser la traversée des 

utilisateurs de la piste Vélodyssée/Vélocéan. En effet à cet endroit, la piste cyclable, venant de l'avenue Burlot via la 

rue des Pins, emprunte la rue René-Guy Cadou jusqu'à la rue de la Jaginière, ce qui est particulièrement dangereux 

pour les cyclistes. 

La sécurisation de vélocéan devrait être prise en compte dans l’OAP 12. Pour étude d’un tracé. 

 

2 – Concernant la suppression de l’espace réservé N°13 , nous rappelons que l’acquisition aurait dû être négociée lors 

de la vente en 2019 de la propriété concernée . L’abandon de cet espace réservé revient à pérenniser la desserte 

automobile des trois habitations situées à l’ouest du vallon de Versannes par la traversée de l’ Espace Naturel 

Sensible, ce qui est  incohérent avec  les objectifs  de ces ENS. 

Cet espace était réservé dans le but de remédier à terme à ce problème. Une autre solution devrait, dans ce cas être 

recherchée. 

 

Sentier littoral 
 
M. Debec, directeur général des services à la Mairie, nous a sollicités, courant novembre, pour une rencontre sur le 

site du sentier afin de finaliser le dossier "France Relance" (voir CR de notre assemblée générale) 

Nous nous sommes vus le 30 novembre sur la plage de la Rinais. 

Il y aurait trois dossiers déposés dans le cadre de « France vue sur mer »  :  

- Le 1er concerne l'aménagement Boutinardière-Rinais : réaménagement au niveau de l'éboulis de la Boutinardière, 

réfection des exutoires d'eau (caniveaux), clôtures, entretien des murets (Boutinardière et escalier Rinais), projet de 

sanitaire automatique au bas de Versannes. Nous avons, pour notre part insisté, sur un aménagement pérenne de 

l'accès à la plage de Crève-Coeur par le vallon de Versannes (ravinement très fréquent). 

- Le 2eme concerne une étude pour le débouché du sentier sur la plage de la Rinais (impossible aujourd’hui à marée 

haute et très dangereux). 

- Le 3eme concerne la rénovation du platelage de la Grande Plage.  

 

Réunion de la commission de suivi de l’eco-centre St Anne de Chaumes en Retz 

 

Nous sommes titulaires d’un siège à cette commission 

Elle s'est déroulée le 01/12/2022 en matinée.  

La réunion a commencé par la présentation du bilan d'activité du site. Puis les faits marquants de 2021 ont été listés. 

Outre quelques pannes sur certains équipements, le principal fait marquant a été le rejet d'un liquide aqueux coloré et 

odorant dans un fossé extérieur en décembre 2021. Il provenait de matières organiques en décomposition en sortie du 

bassin 2. C'est un riverain qui a alerté le site ce qui a fait débat. En conséquence des rondes régulières vont être 
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imposées à l'exploitant avec annotation d'un rapport.  

Autre sujet : des déchets le long des routes d'accès: il est demandé à l'exploitant de faire un rappel aux transporteurs 

sur l'obligation de bâcher  les camions.  

La réunion s'est achevée sur les perspectives 2022 :  

Une partie des refus primaires sera envoyée vers le futur centre de fabrication de CSR(Combustible solide de 

récupération) de St Christophe du Ligneron. 

D'autre part une étude est en cours sur le devenir du compostage réalisé sur le site Ste Anne 

 

 

 

 


