
CARENE 
 

AVIS  
D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

SUR LES PROJETS DE REVISION ALLEGEE N°1 ET DE MODIFICATION N°6  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE PORNICHET 

 
Par arrêté n° 2017-00137 du 30 mai 2017, Monsieur le Président de la CARENE a ordonné l'ouverture de 
l'enquête publique sur les projets de révision allégée n°1 soumise à évaluation environnementale et de 
modification n° 6 du PLU de la commune de Pornichet du lundi 19 juin au vendredi 21 juillet 2017 inclus. 
 
Par décision n°E17000095/44, le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur Jean 
DE BRIDIERS, directeur territorial retraité, commissaire enquêteur titulaire. 
 
Les pièces du dossier d’enquête relatives aux projets, ainsi que les registres d’enquête seront mis à 
disposition du public, pendant la durée de l’enquête, au service urbanisme de la mairie de Pornichet, sis 
105 avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet, aux heures et jours habituels d’ouverture soit le lundi 
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le mardi de  08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et du mercredi 
au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Les pièces des dossiers seront également visibles sur 
les sites internet de la ville de Pornichet : www.ville-pornichet.fr et de la CARENE : www.agglo-carene.fr. 
 
Une étude d’impact réalisée dans le cadre de la modification du dossier de création de la ZAC Pornichet 
Atlantique ainsi que l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 08 avril 2016 seront également 
consultables en mairie et au siège de la CARENE. Dans le cadre de la procédure de révision allégée n°1 
du PLU de Pornichet, une évaluation environnementale et toutes les pièces relatives à son instruction 
seront jointes au dossier. 
 
Le public pourra prendre connaissance des dossiers d’enquête et consigner éventuellement ses 
observations sur lesdits registres ou les adresser par écrit à l'adresse suivante : mairie de Pornichet, 105 
avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet ou par courrier électronique à l’adresse mail : 
enquetepublique.plupornichet@agglo-carene.fr en précisant pour l’un ou l’autre des modes d’envoi l’objet : 
à l’attention du commissaire enquêteur, révision allégée n°1 ou modification n°6 du PLU de Pornichet. 
 
Le commissaire enquêteur recevra le public au service urbanisme de la mairie de Pornichet les : 

Dates de permanence Horaires 
Lundi 19 juin 2017 09h00 à 12h00 

Mercredi 28 juin 2017 14h00 à 17h00 
Jeudi 06 juillet 2017 09h00 à 12h00 
Mardi 11 juillet 2017 09h00 à 12h00 
Lundi 17 juillet 2017 14h00 à 17h00 

Vendredi 21 juillet 2017 14h00 à 17h00 
 
Les informations techniques relatives aux dossiers peuvent être demandées auprès de Mme Karine 
CORNEAU, responsable urbanisme à la mairie de Pornichet (Tél : 02.40.11.55.77) ou M. Gabriel 
GOUNELLE (Tél : 02.51.16.48.14), chargé d’opérations projets urbains à la CARENE et les informations 
liées à la procédure auprès de Mme Emilie SOUCHET, assistante d’opérations projets urbains à la 
CARENE (Tél : 02.51.16.48.14). 
 
Une copie des rapports et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du 
département de Loire-Atlantique et au président du Tribunal Administratif de Nantes. Ils seront tenus à la 
disposition du public pendant un an au siège de la CARENE et au service urbanisme de la mairie de 
Pornichet ainsi que sur leur site internet. 


