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PORNICHET – MODIFICATION N°6 –REPONSES PV SYNTHESE 

 

Thèmes Sous-thèmes Remarques interrogations Réponses collectivités 

CONCERTATION / 
FORME DE L’ENQUETE 

Concertation préalable 1- Absence d’une réelle concertation  
« caractère confidentiel laissant libre cours à 
toute spéculation » (IE 5) 
 

 
 
 
 
2- Modification de PLU réalisée par la CARENE 

« pour arriver à concrétiser son projet » (IE 3) 
 

1 Sur la concertation préalable, il est rappelé, dans le cadre de la procédure de modification de la ZAC « Pornichet Atlantique » la 
délibération du 9 juin 2015, qui a fixé les modalités de la concertation préalable à l’arrêt du projet, ou plutôt de sa modification. 

En application de cette délibération, ont été organisées différentes phases de concertation qui se sont déroulées au 1er semestre 2016 : 
o 2 réunions publiques, 1 exposition. Le bilan de cette concertation a été tiré par délibération du Bureau Communautaire en date 

du 8 novembre 2016. Eu égard à l’ensemble des remarques traitées durant cette période, il est donc erroné de faire état d’une 
absence réelle de concertation 

 
2 Sur le fait que des travaux d’aménagements viaires (giratoire + requalification du bd de St-Nazaire) aient été réalisés avant la 

modification du PLU, il convient de distinguer les procédures liées au droit de l’urbanisme (Cf. enquête publique en cours et 
permis de construire à venir) et les procédures « opérationnelles » (création / modification de ZAC, dossiers « police de l’eau », 
dossier de réalisation de la ZAC). Si l’enquête publique en cours de réalisation vise à rendre le zonage du plan  local 
d’urbanisme cohérent avec le projet urbain défini par la ZAC, les travaux viaires réalisés sont juridiquement disjoints et 
pouvaient tout à fait être réalisés en amont de la procédure d’urbanisme objet de cette enquête. 

Néanmoins, il convient de préciser que la mise en œuvre du projet (délivrance des permis de construire notamment) ne pourra être 
mis en œuvre sans cette modification de PLU. 

 
 

Affichage réglementaire 1- « Pas assez de panneaux 
d’informations » / mauvaise localisation 
desdits panneaux (modification N°6) (IE 
5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- L’affichage réglementaire préalable à la tenue de l’enquête publique a été réalisé sous la forme de la pose de 31 affiches 
réglementaires sur la commune (1 affiches sur les points « d’affichage général de la commune », 4 sur les sites relatifs à la 
révision allégée N°1 et 9 sur les sites concernés par la modification N°6 du PLU).  

S’agissant spécifiquement de la modification N°6, les affiches étaient localisées aux points suivants : 
- 2 sur le bd de Saint-Nazaire (1 au niveau de l’enseigne « Mozaïc », l’autre au niveau du rd point nouvellement créé) 
- 1 au niveau du chemin piétonnier de l’Ile Pré 
- 1 au niveau de la palette de retournement de la rue du Grand Pavois 
- 1 à l’angle de la route Villès-Babin et du chemin de l’Aulnay 
- 1 à l’angle de la route Villès-babin et du chemin de la Pailleresse 
- 1 au niveau du kiosque avenue de la Chapelle 
- 1 à l’angle de l’avenue Villès-Babin et de l’avenue des Pins 
- 1 au niveau du square Hervo. 

Cet affichage a été réalisé à compter du 30 mai 2017. Sa réalité a été constatée par 2 constats d’huissier réalisés respectivement les 1er 
juin 2017 et le 22 juin 2017 
Pour les autres modalités d’information du public, les sites internet tant de la CARENE que de la commune de Pornichet informaient du 
déroulement de l’enquête publique et proposaient l’ensemble des pièces du dossier en consultation libre. 
Enfin, l’enquête a été régulièrement annoncée par annonces légales publiées dans « Ouest France » et « presse Océan » les 1er juin 
2017 et 22 juin 2017. 
Il convient de noter que l’association PROSIMAR souligne sa satisfaction d’avoir pu consulter les dossiers complets (…) sur le site 
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2- Affiches disparues en cours d’enquête 
(IE 3) 

 

internet de la ville, rubrique « urbanisme » 
Enfin, le collectif P.U.R. a remis le 27 juillet 2017 un constat d’huissier actant l’absence de panneaux à différents endroits du lotissement 
de l’Ile Pré. Cet élément ne modifie en rien la qualité de l’information délivrée eu égard à l’important niveau de participation de ladite 
enquête. 
 

2- Il a en effet été porté à la connaissance de la commune et la CARENE qu’une affiche réglementaire (avenue du Grand pavois) a 
disparu au cours de l’enquête. Dès l’information connue, le panneau manquant a été réinstallé par les services municipaux. 

Période de réalisation de l’enquête 1- « Nous sommes surpris que cette 
enquête se fasse en période de 
vacances, il y a beaucoup d’absents » 

(IE 5) et  « A CONTRARIO »  (IE 15) 
 

1- Du point de vue juridique, il a été jugé « qu’une ville touristique pourra organiser l’enquête publique à la période qu’elle souhaite 
en incluant ou non des périodes de vacances scolaires ; l’important étant que le dispositif de consultation des pièces du dossier 
d’enquête mis en place en mairie ne fasse pas obstacle à l’accès du public aux documents soumis à enquête, ni n’entrave la 
possibilité pour les intéressés de formuler leurs observations (CE 17 juin 1998, Asso. de défense des propriétaires Longevillais, 
req. n°169463) » 

 Il importe de rappeler que la commune de Pornichet est une commune touristique, balnéaire dont la population augmente de moins de 
11000 habitants à 55000 habitants en période estivale. Dans ces conditions, et pour permettre au plus grand nombre de prendre 
connaissance des projets d’évolution du PLU de la commune, il paraissait opportun de faire coïncider cette enquête publique sur la 
période du début des vacances scolaires. 
A contrario, l’association PROSIMAR a apprécié que l’enquête se déroule pendant une période incluant une parte des vacances estivales 
de juin-juillet permettant ainsi l’accès à l’information des habitants qu’ils soient résidents permanents ou secondaires. 

 

PROJET URBAIN Opportunité du projet 1- « le choix d’urbaniser cette zone est 
inapproprié, il s’agit, à mon avis, d’une 
erreur d’appréciation flagrante, ou les 
nouveaux résidents vont se trouver 
« encagés » entre une RD déclassée et 
un bassin de rétention des eaux pluviales 
et diverses. » (IE 3) 
 
 
 

2- Demande à ce que le projet de PLU 
«  évolue dans le sens d’une 
urbanisation raisonnée et maîtrisée qui 
soit favorable à l’environnement boisé et 
non au bétonnage intensif, ainsi qu’à la 
qualité de vie de ces habitants » (IE 3 /IE 
5 / IE 7 / IE 11 et IE 15) 

 
 
 
 
 

 

1- Pour mémoire, les objectifs assignés à la modification de la ZAC « Pornichet Atlantique » en ce qu’elle modifiait la destination 
initiale des tranches 3 et 4 étaient : 
- De proposer une urbanisation plus en adéquation avec le parcellaire de la trancheN°4, 
- D’affirmer l’armature urbaine de sa commune et de sa trame résidentielle au sud du boulevard d’entrée de ville 
- D’éviter une urbanisation à vocation économique dont les gabarits construits et les volumes sont plus difficiles à traiter vis-

à-vis des lisières et des limites avec le voisinage 
- De se donner les moyens de produire des logements allant du logement individuel libre ou à prix maîtrisé en passant par le 

logement locatif social ou encore le logement locatif privé en petit collectif 
- Eviter l’impact environnemental de la tranche N°3 par une urbanisation très faible avec une empreinte limitée sur les zones 

humides et les espaces protégées. 
 

2- La modification du plan local d’urbanisme telle que proposée s’inscrit pleinement dans cette démarche d’urbanisation maîtrisée. 
En effet, s’agissant de la tranche N°4, un effort tout particulier sera apporté à la qualité architecturale des constructions à venir, 
en témoignent les dispositions de l’orientation particulière d’Aménagement et de l’annexe réglementaire spécifique dédiée aux 
clôtures proposées dans le cadre de la présenter modification. De même, des cahiers de prescriptions architecturales et 
paysagères sont en cours d’élaboration par l’architecte urbaniste de la ZAC et seront systématiquement annexés aux contrats 
de ventes. 
S’agissant de la tranche N°3, par rapport au projet initial de développement économique qui ne prévoyait aucune mesure de 
protection quant à la zone humide repérée, il convient de rappeler que le projet de modification du PLU prévoit la création d’un 
espace boisé classé de plus de 5000 m² sur cet espace qui sera désormais largement préservé de manière pérenne. 
Pour les deux tranches, les alignements structurants d’arbres et les sujets les plus importants ont été recensés et protégés dans 
le document graphique du PLU au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

Qualité architecturale et paysagère 1- « tous ces ensembles massifs donnent 
une image désastreuse de la ville, dès 
son entrée, les touristes ne viennent pas 
contempler du béton » (IE 4) 

 

1- Outre les éléments évoqués ci-dessus relatifs à l’intégration architecturale des constructions, la question du traitement paysager 
des espaces publics et notamment du bd de Saint-Nazaire requalifié (et du nouveau rondpoint qui y est associé) a été 
primordiale. Des échanges sont intervenus entre les différentes maîtrises d’œuvre en vue d’assurer la cohérence des 
aménagements paysagers. Ainsi, le long du bd, des plantations régulières d’arbres à moyen développement (cerisiers à 
grappes) ont été réalisés pour conforter le caractère urbain et paysager du bd et ainsi contribuer à l’apaisement de la circulation. 
Ces aménagements en façade de rue seront doublés par la réalisation d’une haie en mélange côté tranche N°4. 
Le traitement paysager du giratoire et de l’entrée de la tranche N°4 sont réalisés selon la même logique d’intégration urbaine et 
paysagère, l’objectif étant de confirmer l’aspect « champêtre » de cette entrée de ville. 
Ainsi, l’intégration des futures constructions à réaliser le long du bd sera facilitée par ces aménagements paysagers. 

Programmation urbaine / typologie 
des logements 

1- « Il faut certes remonter le taux de 
réalisation de logements sociaux des 
derniers mandats, mais pas à tout prix. 
Ce nombre de logements nous paraît en 

1- Pour mémoire, la commune de Pornichet est fortement marquée par deux problématiques bien distinctes : 
- Une part importante de résidence secondaires dans le parc de logement actuel (+/- 50%) 
- Un taux de logements locatifs sociaux de 6,70 % en 2016 (pour une obligation légale à 20%) 

En conséquence, le Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération (2016-2021) fixe ainsi comme objectif de production de 150 
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inadéquation avec la politique de mixité 
sociale ». (IE 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2- Interrogations sur la densité du projet (IE 

4 / IE 15) 
 
 
 
 
 
 

3 « Aménagement de la tranche 4 (…) 
n’est pas structurant alors que cette zone 
pourrait être vraiment strucutrante en 
développant son caractère boisé naturel, 
avec zone humide (en la sortant de la 
ZAC) et constituerait un attrait accueillant 
d’entrée de ville. La zone 2AU proche 
permettrait de satisfaire aux objectifs de 
la création de logements, plus près pour 
les familles avec jeunes enfants de 
l’entité scolaire du Pouligou » (IE 15) 

 

 

logements par an (dont 81 logements locatifs sociaux et 20 logements abordables – soit près des 2/3 de la production globale ciblée en 
logements sociaux ou abordables !) En complément de ce qui précède, il faut également préciser que l’obligation de la commune au titre 
de la loi SRU sur la période triennale 2017-2019 s’élève à 240 logements. Aussi, si la commune n’atteint pas cet objectif précité de 242 
logements sur la période, elle risque fortement de se retrouver en situation de « carence » vis-à-vis de la loi SRU précitée et donc de 
subir les sanctions prévues en pareil cas dont la mise en œuvre relève du pouvoir du préfet (transfert du droit de préemption urbain au 
préfet et majoration des prélèvements fiscaux). A titre d’illustration, en 2016, le prélèvement (hors dépenses déductibles) au titre de la loi 
SRU s’est élevé à 242 000 €. 
 
Ainsi, comme rappelé précédemment un des objectifs de cette opération est de répondre à cette forte demande de logements à prix 
abordables en permettant la mise sur le marché de différents « produits logements » adaptés à l’ensemble du parcours résidentiel. 
Sur les 90 logements envisagés (tranche N°3 & 4 réunies) : 

- +/- 22 terrains à bâtir libres (dont quelques unités seront fléchées pour rentrer dans le dispositif spécifique « logement 
abordable » de la CARENE 

- +/- 25 logements en individuels groupés ciblés « logements abordables CARENE » voire en accession sociale 
- +/- 18 logements collectifs privés 
- +/- 25 logements locatifs sociaux 

En conséquence de ce qui précède, il apparaît que la modification de PLU, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la ZAC « Pornichet 
Atlantique », répond pleinement à cet enjeu de développement de la commune (tant quantitativement que dans ses modalités de mise en 
œuvre) 
 

2- Concernant les interrogations relatives à la densité présentée par la tranche N°4, si la perception de a densité peut être 
importante, la réalité correspond à une densité brute de 32,5 logements  l’hectare environ, soit une densité in fine relativement 
faible à l’échelle d’une agglomération comme la CARENE. A titre d’exemple, on retrouve fréquemment dans les centres urbains 
des opérations urbaines de qualité présentant une densité de 60 à 80 logements par hectare. 

 
 
 

3 Sur la nécessité de programmer de logement, renvoi vers la réponse 1 ci-dessus. Ainsi, il convient de rappeler que la zone 
2AU évoquée (Petit Canon) est également fléchée (tant dans le PLU communal que dans le PLH) pour une ouverture à 
l’urbanisation à court moyen terme pour permettre la réalisation des objectifs précités. Les 2 projets doivent donc être 
considérés comme complémentaires. 
 

 

ENVIRONNEMENT HYDRAULIQUE 1- Le projet (tranche 4) entraîne une 
augmentation de ruissellement s’ajoutant 
à celles existantes du bassin versant et 
présente donc un risque de pollution 
(renvoi vers le milieu marin) (IE 3 / IE 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Comme évoqué dans les différents courriers des services de l’Etat, l’opération « Pornichet Atlantique » dans sa globalité a fait 
l’objet d’une autorisation de réaliser les travaux au titre de la loi sur l’eau délivrée par arrêté préfectoral en date du 13 mars 
2003. Considérant la nouvelle destination des tranches 3 et 4 de la ZAC, actée par la modification de cette dernière, la 
CARENE, par l’intermédiaire de son aménageur, LAD SELA, ont procédé à la mise à jour de cette autorisation par 
l’intermédiaire d’un « porter à connaissance de l’Etat ». Si la procédure de validation n’est pas arrêtée à ce stade, les services 
de l’Etat ont d’ores et déjà indiqué que « les premiers échanges communiqués par l’aménageur dans le cadre d’échanges 
préalables, avant le dépôt du dossier, vont dans le sens d’une réduction des impacts potentiels sur l’environnement de 
l’aménagement des tranches 3 et 4 par rapport au projet autorisé en 2003, en raison notamment d’une nette réduction des 
surfaces à imperméabiliser ». (réponse en date du 16 février 2017 de la Préfecture de Loire Atlantique aux riverains de l’Ile Pré) 
Du point de vue technique, il est rappelé que le projet de gestion des eaux pluviales à l’échelle de la tranche 4 est déconnecté 
du secteur naturel situé au Sud et fera l’objet d’un tamponnage des eaux de pluie par 2 bassins d’orage dont l’exécutoire final se 
trouve dans le ruisseau du Hecqueux, rejoignant lui-même le bassin de retenue du Hecqueux. 
En résumé, le projet et le dispositif de gestion des eaux de pluie qui lui est associé améliore très sensiblement le projet tel que 
défini en 2003 et présente les garanties techniques et réglementaires pour limiter les impacts de cette urbanisation mesurée du 
secteur envisagé. 
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2- Terrain situé en zone inondable (IE 5 / IE 

6 / IE 8 / IE 9) 
 

 
2- Les terrains objet de l’étude ne sont en rien inclus en zone inondable (cf. ; pages 43 à 45 de l’étude d’impact mise à disposition 

du public). La réalisation des constructions sur pilotis est inutile.  

ESPECES PROTEGEES 1- Sur la tranche 4, la suppression des 
boisements existants entrainent la 
destruction des habitats de différentes 
espèces protégées (salamandres / 
batraciens…) (IE 3 / IE 5 / IE 7 / IE 8 / IE 
15) 

 

1- A cette époque où la biodiversité est plus que jamais menacée par l’ensemble des actions anthropiques, la CARENE a bien 
évidemment intégré cette dimension dans son travail d’élaboration du projet. Aussi, au niveau opérationnel la démarche 
environnementale qui a présidé à la modification du projet a consisté à relever l’ensemble de la flore et de la faune sensible. 
Ces inventaires nouveaux ont permis d’identifier la présence sur site d’espèces protégées tels le lézard des murailles, le lézard 
vert, la salamandre tachetée ou encore le lézard roux et la vipère péliade. Le projet a donc pris en considération la présence de 
ces espèces protégées à diverses titres (déplacement et traitement des bassins d’orages de sorte à reconstituer des habitats 
favorables, définition des périodes de travaux spécifiques pour ne pas gêner le reproduction des espèces, etc.). L’ensemble de 
ces mesures respecte donc à la fois la lettre et l’esprit du corpus juridique en vigueur en matière de protection 
environnementale. En atteste le courrier de réponse de l’Agence française pour la biodiversité en Loire-Atlantique à la saisine du 
collectif de l’Ile Pré en date du 17 mars 2017 qui précise que « une meilleure connaissance de la valeur de cette zone ainsi 
qu’un renforcement de la réglementation en matière environnementale présente une meilleure connaissance et prise en compte 
des enjeux que vous énumérez. Le projet présenté aux services instructeurs par le maître d’ouvrage va d’ailleurs dans le sens 
d’une réduction des impacts par rapport au projet initial » 

DIVERS (patrimoine arboré / bruit / 
sismicité) 

1- Destruction du boisement existant / 
suppression de 200 arbres par le projet 
(tranche N°4) (IO 5 / IE 5 / IE 7 / IE 8 / IE 
9 / IE 15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Exposition du projet (tranche 4) au bruit 
(IE 5) 
 
 

 
 
 

3- Le projet « fait partie d’une zone 
sismique 3 » (IE 5 / IE 15) 

 

1- De fait, la réalisation du projet entrainera la disparition d’un espace boisé qui occupe partiellement  le site du projet (à l’Est en 
particulier). Ce boisement récent a fait l’objet d’un référencement spécifique en vue de déterminer les sujets qui seraient 
conservés dans le cadre des projets immobiliers  et donc protégés à ce titre : Au niveau réglementaire, le projet de PLU tel que 
modifié, objet de la présente enquête, va assurer une triple protection du patrimoine boisé afin de préserver ce dernier au 
maximum : 
- Création d’un espace boisé classé de près de 5500 m² protégeant ainsi la zone humide arborée identifiée sur le secteur, 
- Le référencement de près d’une soixantaine de sujet (sur les tranches 3 et 4) qui ont protégés dans le document 

graphique, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 
- Le référencement, dans l’orientation particulière d’aménagement N°16, des arbres identifiés comme remarquables dans la 

tranche 4 pour lesquels une prescription de maintien et / ou de replantation est prescrite. 
En revanche, il est rappelé que l’espace naturel situé au sud de la tranche 4, n’est en rien concerné par cet aménagement et 
sera maintenu en l’état. 

 
2- Le confort acoustique des futurs habitants du quartier a également fait l’objet d’une attention toute particulière. Ainsi, l’étude 

d’impact réalisée dans le cadre de la modification de la ZAC (et maintenue à disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête) a mis en exergue que l’ambiance sonore du projet d’aménagement était de type « modérée » (voir pages 168 à 
171 de l’étude d’impact). Par ailleurs, la réduction de vitesse engendrée par la requalification du boulevard, la création du 
giratoire desservant les tranches 2 et 4 contribueront également à limiter les nuisances sonores liées à la présence de ce 
bd urbain. 

 
3- Effectivement, l’ensemble de la commune de Pornichet (et donc le projet en question) est classée en zone de risque 

sismique de niveau 3 (modéré). La réglementation applicable aux bâtiments est détaillée aux articles L. 112-18 et suivants 
du code de la construction et de l’habitat. Pour plus d’informations : http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-
France.html 

 

VOIRIE / CIRCULATION CIRCULATION 1- « 80 logements  vont générer un flux 
d’environ 240 véhicules par jour, 
empruntant le giratoire 4 fois par jour, le 
ralentissement des usagers sur une 
seule voie existant nouvellement créée 
ne va favoriser que les ralentissements 
en une semaine comme pendant le week 
end » 
« Quelles conséquences sur la 
circulation de l’implantation de nouveaux 
logements. La dégradation de la 
circulation en centre-ville (ex : rond-point 
de l’Hippodrome) est en augmentation 

1- Le bd de Saint Nazaire (ex-rd 92) présente un flux moyen journalier compris entre 5000 et 15000 véhicules / jours (en fonction 
de la période estivale ou non). 
Comme rappelé précédemment, la requalification complète de cette entrée de ville en bd urbain, la création d’un giratoire de 
desserte des tranches 3 & 4 contribuent à renforcer l’urbanité de cette entrée de ville et surtout vont permettre une fluidification 
des flux (notamment en raison de la baisse de la vitesse induite) ; l’apport de 250 à 300 nouveaux véhicules n’est clairement 
pas de nature à avoir un impact notable sur les conditions de circulation. 
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(IO 1 / IE 7) 
 

2- « Rétrécissement de la route peut 
engendrer des problèmes de sécurité 
importants, passage d’ambulance vers 
Saint-Nazaire en cas d’urgence, infarctus 
du myocarde, AVC, etc.) » (IE 7 / IE 9) 

 
3- Demande à ce qu’une clôture sépare les 

circulations même piétonnes entre cette 
zone et l’Ile Pré (IE 13) 

 

 
 

2 Le projet de passage à 2x1 voie du bd de Saint-Nazaire a été porté par la commune qui a lors de l’élaboration dudit projet a 
bien évidemment associé le service départemental d’incendie et de secours. 
Ainsi, les accotements du bd ont été réalisés en revêtement de type « stabilisé », sans bordures, de sorte à permettre aux 
véhicules précédant un véhicule d’urgence de se ranger sur le bas-côté sans gêner ledit véhicule d’urgence et sans 
dégrader son propre véhicule. 
 

2- Si des dispositifs interdisant le passage des véhicules légers et 2 roues motorisés seront installés entre l’Ile Pré et la tranche 4, il 
n’est pas envisageable d’édifier une clôture interdisant le passage des piétons entre ces deux quartiers pornichétins. 

 

VOIRIE  1- Chemin de l’Aunay (tranche 3). 
Opposition des riverains au projet 
considérant : la dangerosité de la rue 
Villès Babin, la nécessité de supprimer 
des arbres pour procéder à la 
viabilisation des terrains, l’augmentation 
du trafic induit par le projet. 
Proposition de jonction directe sur le bd 
de Saint-Nazaire (IE 1 / IE 16) 

1- L’aménagement de la tranche 3 réside en particulier dans le réaménagement des chemins de l’Aunay et du Vallern, qui 
correspondent à des chemins de dessertes à caractère presque confidentiels.  
Concernant spécifiquement le chemin de l’Aunay, la voie dessert actuellement 4 habitations. La voie est très étroite et permet 
difficilement (et uniquement ponctuellement) le croisement des véhicules.  
Le projet prévoit la viabilisation de 3 terrains,  passant à 7 le nombre d’habitations à termes.  
Certes le trafic sera plus important, mais dans des proportions  où le trafic global à termes restera « marginal ». 
Concernant le dit virage en S (formant angle droit), il convient de noter que ce virage est d’ores et déjà utilisé par 3 des 4 
habitations, a priori sans réel problème en réalité. 
Cette voie constitue donc une desserte locale en impasse « quasi privative » puisque seuls les habitants des 7 maisons 
desservies à terme seront amenés à l’emprunter et la typologie du chemin participe au caractère singulier de ce petit quartier 
d’habitations, d’où le choix de la maîtrise d’ouvrage de ne pas modifier le gabarit du chemin. 
Pour plus de sécurité et tenir également compte de l’impossibilité d’aménager des trottoirs dans l’emprise existante, des 
mesures de police de circulation pourront être prises (classement de la voie en « zone de partage » ou réservée riverains par 
exemple). Les lots ouverts à la vente pourront également se voir imposées des espaces suffisants en façade pour permettre lr 
retournement des véhicules sur terrain. La mise en œuvre de ces solutions interviendra une fois le projet d’aménagement 
définitivement arrêté. 
Concernant la proposition de desserte des 3 lots sis chemin de l’Aunay directement par le bd de Saint Nazaire ou par le terrain 
de la Baule Nautic, cette solution n’apparaît pas opportune en l’état et ce pour différentes raisons : 
- Le terrain pouvant recevoir une voie de connexion au bd de Saint-Nazaire est prévue pour être classé au PLU en espace 

boisé classé (et ce afin de pérenniser cet environnement arboré), il ne pourrait donc à ce titre recevoir un aménagement 
viaire 

- Par ailleurs, la proposition implique un passage entre le parking de l’entreprise Mozaïc et le bd de saint Nazaire. Sans 
évoquer la problématique de mélange des flux privés et publics qui pourraient poser problème, la mise en place de cette 
solution impliquerait la reconfiguration d’un certain nombre d’éléments propres à l’entreprise (totems publicitaires, 
notamment) 

- La connexion sur le bd de Saint-Nazaire est bien sur techniquement réalisable, mais les aménagements routiers à réaliser 
dans ce cadre paraissent économiquement hors de proportion pour assurer la desserte de 3 ou 4 maisons, par ailleurs, il 
faut préciser que le chemin du Bois de la Rose est une voie en sens unique (de la rue Villés Babin vers le boulevard) 

ASPECTS 
ECONOMIQUES 

PRISE EN COMPTE DU 
PATRIMOINE INDIVIDUEL 

1- « La SELA a racheté les terrains à vil prix 
(moins de 10 €/m²) pour en faire, au 
départ, une zone artisanale. 
Miraculeusement, ces terrains 
deviennent constructibles : à qui profite 
la confortable plus-value » (IE 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- La réponse à cette légitime interrogation sur le montant d’acquisition des terrains nécessite deux niveaux de réponses ; la 1ère 
sur la réalité économique de l’opération « ZAC Pornichet Atlantique », la 2nde sur les modalités d’acquisition des terrains. 
En 1er lieu, il importe de rappeler que, dans le cadre de la concession d’aménagement confiée à la SELA, cette dernière doit 
présenter tous les ans à la collectivité le compte rendu à la collectivité qui présente l’état d’avancement et surtout son bilan 
financier prévisionnel mis à jours tous les ans. Ce dernier fait apparaitre, au titre du CRAC l’exercice 2016, présenté au Bureau 
Communautaire en septembre prochain, un déficit impliquant une participation de la collectivité concédante (CARENE) de 
892 771 € HT ! Dans ces conditions, il paraît inapproprié d’évoquer la notion de « confortable-plus-value », le bilan financier 
évoqué ci-dessus intégrant bien évidemment les recettes issues des opérations de logement. 
En 2nd lieu, s’agissant du montant d’acquisition des terrains acquis pour les tranches 3 & 4, ceux-ci ont été pour certains achetés 
à l’amiable, et pour d’autres par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique avec fixation judiciaire du prix. Ainsi, dans ces 
cas de figure, le juge judiciaire a, pour fixer le prix de vente, considéré que « les conditions de desserte et de suffisance de 
réseaux au regard de l’ensemble de la ZAC sont un obstacle à la qualification de terrain à bâtir. En conséquence, la parcelle en 
cause devra être évaluée selon son usage effectif ». Le juge de l’expropriation a ainsi fixé en 2010 le prix du terrain sur la 
tranche 4 à 9 € / m² (hors toute indemnité).  
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2- « les nuisances futures générées par ce 
futur projet léseront les propriétaires 
voisins qui seront impactés 
défavorablement lors des négociations 
de vente par une baisse conséquente de 
leur bien » (IE 5) 

  
 

2 Aucun élément concret ne vient étayer cette inquiétude ressentie. La constitution et l’évolution de la valeur vénale d’un bien 
dépend de nombreux facteurs dont l’interaction est complexe : l’environnement urbain effectivement, mais également le niveau 
des taux d’intérêts, l’état d’entretien et de conservation du bien etc. 

 

 


