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Pornichet – Révision allégée N°1 – Réponses PV de synthèse 

 

 

PORNICHET – REVISION ALLEGEE 1 – MEMOIRE EN REPONSES PV SYNTHESE 

 

EBC de l’avenue des Evens 

Thèmes Remarques interrogations Réponses collectivités 

MOTIFS D’INTERET GENERAL 

DU PROJET  

- production de logements 

locatifs sociaux 

- lutte contre l’étalement urbain  

- diversification de l‘offre des 

logements au sein des quartiers 

avec une attention particulière 

pour les jeunes, les actifs et les 

ménages aux ressources 

moyennes ou modestes 

 

1- les 4 logements sociaux prévus ne justifient pas la 
destruction d’un des quartiers les plus appréciés de la ville  
(IE 3) 

2 -  en ce qui concerne les besoins en logements, Pornichet 

offre de nombreuses possibilités (IE22) 

3 -. Les logements locatifs sociaux devraient être attribués à 

des personnes travaillant sur la presqu’île apportant ainsi un 

plus à la commune (IO7) 

1 -La commune de Pornichet est soumise à l’application de l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) en matière de production 

de logements locatifs sociaux et doit atteindre le taux légal de 20% de logements sociaux (taux calculé par rapport au nombre de résidences 

principales). 

Au 1er janvier 2016, la commune atteint un taux de 6,70% de logements sociaux sur son territoire (soit 407 logements locatifs sociaux pour 6 073 

résidences principales alors que la Loi SRU lui demande 1 214 (20%) logements locatifs sociaux. Il manque 807 logements locatifs sociaux à la 

commune pour atteindre son seuil légal. Elle est donc soumise à l’obligation d’un rattrapage progressif de son déficit. 

Dans ce contexte, un bilan des réalisations des logements locatifs sociaux doit être établi tous les 3 ans. Ainsi, pour la période triennale 2017-2019, les 

objectifs pour la commune sont d’atteindre la réalisation de 242 logements sociaux (soit 81 logements sociaux par an). Cet objectif correspond à celui 

inscrit dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CARENE 2016-2021 qui fixe ainsi comme objectif de production de 150 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 !) 

Tant que la commune n’aura pas atteint le taux légal de 20% de logements sociaux sur son territoire, elle sera soumise au prélèvement fiscal de la loi 

SRU. 

Il s’agit d’un prélèvement annuel qui est proportionnel au nombre de logements sociaux manquants. Autrement dit, plus le taux de logements sociaux 

augmente et plus le prélèvement fiscal de la Loi SRU diminue. 

En 2016, le montant du prélèvement fiscal s’élève à plus de 242 000€ (hors dépenses déductibles). 

L’objectif de la commune est aussi d’éviter un nouvel arrêté de CARENCE du Préfet. Si la commune n’atteint pas son objectif triennal de rattrapage, le 

Préfet peut prendre un arrêté de Carence. Ce dernier aurait des conséquences financières importantes pour la commune car il pourrait multiplier jusqu’à 

5 fois le prélèvement fiscal. Outre cette sanction financière, l’arrêté de carence aurait d’autres conséquences :  

- le transfert du droit de préemption urbain au Préfet (avec possibilité pour lui de le déléguer à un bailleur social ou à la CARENE), 
- et d’autres moyens d’action renforcés pour l’Etat dont délivrer les autorisations d’urbanisme pour des constructions de logements sociaux dans 

certains secteurs sans pour autant veiller à une répartition de petites opérations sur l’ensemble de la commune comme c’est la cas actuellement, 
C’est bien cette volonté de la commune de respecter ses obligations légales qui a permis en 2014 d’obtenir la levée de la carence prise au titre du bilan 

2007-2010 et qui avait fixé un taux de majoration de 140% pour les prélèvements 2012 à 2014, portant le prélèvement à un peu plus de 355 000€ en 

2012.  
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Un des objectifs de l’opération immobilière av des Evens est de contribuer aux obligations de la commune en termes de production de logements et de 

logements locatifs sociaux. 

2 -L’autre enjeu identifié par la commune à travers son PLU  concerne la gestion économe de l’espace. 

L’un des axes forts de la Loi ALUR est la lutte contre l’étalement urbain. Le SCOT de Nantes Saint-Nazaire approuvé le 19 décembre 2016 fixe comme 

objectifs de localiser une part majoritaire des nouveaux logements à proximité des centralités et des secteurs bien desservis en transports collectifs, des 

services, des commerces et des équipements pour créer les conditions favorables à l’usage du transport en commun et des mobilités douces et de 

contenir l’urbanisation au maximum dans l’enveloppe urbain. Il fixe également un objectif de réduction de la consommation d’espaces en extension de 

l’enveloppe urbaine à  – 35% d’ici 2030 à l’échelle de la CARENE. 

Le projet de révision allégée s’inscrit dans cet objectif et le souhait de la commune est de développer des opérations à petite échelle qui s’intègrent dans 

le tissu existant et dans le respect des constructions avoisinantes.  

Le site avenue des Evens bénéficie en effet d’un positionnement privilégié, à proximité des services et des commerces et à proximité des dessertes en 

transport en commun. 

3 – Pour maintenir un bon niveau de services et d’équipements (ex : les écoles) au profit de la population, le souhait de la commune est également de 

diversifier l’offre de logements au sein des quartiers avec une attention particulière pour les jeunes, les actifs et les ménages aux ressources moyennes 

ou modestes. En imposant la réalisation d’au moins 20% de logements locatifs sociaux dans l’OAP et le règlement du PLU, l’opération de logements av 

des Evens contribuera à cet objectif.  

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS LE 

PROJET 

 

- les moyens de la 

commune pour garantir la 

conservation d’un EBC privé, son 

entretien et sa mise en valeur 

- la préservation des 

arbres et le maintien d’un espace 

vert en centre-ville 

- la biodiversité  

1. observations sur la pérennité des EBC et les moyens 
d’une commune :  
pourquoi la mairie n’est pas intervenue auprès des 
propriétaires pour que la sécurité sur la voirie soit assurée 
(I02) 
la zone verte aurait pu être entretenue par la municipalité 
(IE4) 
l’état d’abandon qui en résulte a été voulu pour rendre plus 

acceptable l’urbanisation future (IE3) 

préciser les conditions d’application de l’article L130-2 du 

code de l’urbanisme sur les mesures de compensation pour 

les propriétaires d’un EBC (IE2), conformément à 

l’instruction de l’Agence Française pour la biodiversité, 

(IE22) 

inquiétude forte concernant la facilité avec on déclasse les 

EBC quelques soient les motivations et les éventuelles 

mesures de compensation ou de reclassement partiel (I01, 

IE11) 

2.-observations sur la préservation des arbres et le maintien 
d’un espace vert en centre-ville 
dommage de sacrifier ce coin de verdure en plein cœur de 
Pornichet, beaucoup d’arbres tomberont si le projet aboutit 
(IE1) 
le stationnement occupera tout l’espace boisé (IE3)  

les objectifs poursuivis sont la négation de la notion d’EBC 

(IE22) 

il n’y a pas de poumon vert en centre-ville (IO2, IE22) 

il est demandé une vigilance extrême sur le sort des arbres 

1. concernant l’entretien d’un espace boisé privé, la commune dispose seulement de moyens à court et moyen terme lui permettant d’intervenir en 
urgence pour garantir la sécurité publique. 
Pour rappel, les personnes en charge de l’obligation d’entretien d’une parcelle privée sont les propriétaires ou leurs ayants droits. Le maire peut ordonner 
des travaux pour assurer la sécurité et la salubrité publique au titre de son pouvoir de police (article 2212-5 du code général des collectivités territoriales). 
Ces travaux restent cependant ponctuels et n’anticipent pas la mise en valeur d’un espace boisé. Ils génèrent en outre un coût pour la collectivité. 
Concernant l’espace boisé classé avenue des Evens la commune est intervenue à plusieurs reprises suite à des chutes d’arbres dans les avenues 
Porson et des Evens causant des dommages matériels (coupure d’électricité…).  
D’autres dommages ont également été constatés sur des propriétés privées riveraines comme en témoigne l’exploitant du mini-golf, sources de 
nombreux litiges. 
Pour sauvegarder les EBC, l’article L 130-2 du code de l’urbanisme offre effectivement des mesures de compensation aux propriétaires d’un EBC en cas 
de cession gratuite du terrain à la commune. La commune peut offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur 
céder gratuitement un terrain classé par un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au 
propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain. Comme l’indique cet 
article, les propriétaires doivent être consentants et la commune ne peut pas leur imposer. De plus, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou 

le surcoût de valeur pris du fait de l’autorisation de construire par la partie conservée par le propriétaire  ne doit pas être supérieure à la valeur du terrain 

cédé à la collectivité.  

Le service des domaines avait estimé la valeur vénale de cet espace boisé classé à 23 000€ en 2013. La commune ne disposant pas de terrain à bâtir 
de cette valeur, elle avait proposé une acquisition au prix des domaines au propriétaire qui a refusé. 

L’objectif de la révision allégée est de trouver un moyen à long terme pour assurer la pérennité de cet espace boisé et des arbres d’intérêt recensés sur 

le site, mettre un terme aux nuisances pouvant être générées par cet espace et limiter les risques (chute d’arbres, risque d’incendie…). 

Le PLU de la commune de Pornichet a été approuvé en 2010. Il doit s’adapter aux projets d’aménagement et de construction que souhaite développer la 

commune pour mettre en œuvre son projet de territoire. Cette adaptation est également l’occasion pour la commune de réaliser le bilan de son PLU et de 

ses politiques démographique et d’habitat ainsi que de sa politique patrimoniale sans pour autant remettre en cause les choix retenus dans le PADD en 

2010 dont celui de la préservation de la trame arborée de la commune. 

La trame arborée entre Mazy et Sainte-Marguerite se caractérise par une association bâti végétal très forte qui concoure à l‘identité de chaque quartier. 

La masse arborée est essentiellement la somme d’un nombre important de parcelles privées sur lesquelles sont présents un certain nombre d’arbres 

d’intérêt. 

Pour préserver cette trame, la commune a mis en place, outre les EBC différentes mesures de protection dans son PLU, (éléments paysagers identifiés 

au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme ou au titre de l’AVAP et pour lesquels des prescriptions visent à assurer leur protection). L’AVAP 
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classés remarquables, d’autant que les aléas climatiques 

fragilisent le couvert végétal (IO1) 

la notice minimise l’impact du projet sur l’identité du site ainsi 

que l’ensemble des risques, insuffisance patente de l’OAP 

concernant la « cadrage » du projet immobilier (IE10) 

4. Biodiversité : le déboisement de 1900m² va entrainer la 

disparition de la faune et de la flore présentent, impossible 

de créer la biodiversité existante sur le site actuel (I02) 

L’EBC doit servir à sensibiliser les enfants à la nature (IE1) 

Il faut sauvegarder la faune et la flore(IC4) 

Le site des Evens est le seul site à pouvoir abriter une 

biodiversité importante (IE22) 

 

 

 

identifie près de 40 jardins remarquables et espaces boisé dans le secteur de Mazy. 

Le PLU a classé certains boisements en EBC dont celui des Evens pour des enjeux paysagers. Ce classement en EBC  était facultatif car il ne fait pas 

partie des espaces boisés significatifs de la DTA. Son déclassement est alors possible mais il doit être fondé sur des motifs d’urbanisme ou d’intérêt 

général. 

L’Etat en friche de ce boisement et le diagnostic paysager d’AUBEPINE mettent en évidence son dépeuplement dans les années à venir ainsi que la 

dégradation des murs en pierre le long des av des Evens et de Porson, ont conduit la commune à s’interroger sur les enjeux urbains de ce site compte 

tenu de sa situation privilégiée (proche de la plage, des services et des commerces, des transports en commun) mais également de ces enjeux 

patrimoniaux (site au cœur d’un quartier historique et sur un itinéraire conseillé des chemins de randonnées et des parcours patrimoniaux)  

Le déclassement partiel de l’EBC av des Evens est motivé par 2 projets de la commune à savoir le respect des obligation de la commune en terme de 

production de logements dont de logement locatifs sociaux et la volonté d’améliorer le cadre de vie des quartiers en aménageant un parc public. 

Une protection alternative des arbres les plus remarquables est toutefois mise en place sur la base du recensement réalisé par l’étude d’AUBEPINE au 

titre des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (ancien L123-1 -5) en complément du règlement de l’AVAP. 

Outre une protection ponctuelle des arbres repérés, le site reste également intégré dans le périmètre de protection de l’ancien article L123-1-5. A ce titre, 

toute coupe et abattage d’arbres (y compris des arbres non repérés) doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie et être conforme au règlement 

du PLU. 

 

2 – La révision allégée du plan local d’urbanisme telle que proposée s’inscrit pleinement dans cette démarche de conserver un espace vert en centre-

ville. Cet objectif se traduit à travers le projet d’espace public arboré mais également à travers le projet immobilier.  

A cet effet, la réduction de l’Espace boisé classé est accompagnée de la mise en place de différents outils pour cadrer le projet immobilier et le 

contraindre à maintenir les arbres les plus remarquables présentant un potentiel d’avenir, et à une replantation. 

En complément de ceux existants déjà dans l’AVAP, les outils retenus dans la révision sont les suivants :  

- mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation contenant des données de cadrage notamment sur le plan paysager 

- un recensement des arbres au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (ancien article L123-1-5) auquel se rattache un règlement 
spécifique pour permettre de conserver les arbres intéressants existants sur le site ainsi qu’une replantation si nécessaire d’essences 
locales Ce règlement impose une déclaration préalable pour toute coupe et battage d’arbre et l’obligation d’assurer la pérennité des arbres 
existants. Cette réglementation sera rappelé dans le projet de révision allégée pour son approbation et le règlement écrit du PLU sera mis à 
jour pour reprendre la nouvelle codification du code de l’urbanisme pour éviter toute ambiguïté entre article L151-19 et ancien article L123-
1-5 du code de l’urbanisme. 

 
3 -L’intérêt écologique ne saurait être la motivation principale et unique de ce déclassement d’EBC. La priorité est bien, d’une part de produire des 

logements et notamment des logements locatifs sociaux à proximité des services et des dessertes en transport en commun, et, d’autre part d’améliorer le 

cadre de vie du quartier et de la commune en général. 

Toutefois, la CARENE et la commune ont bien évidemment intégré cette dimension dans l’élaboration du projet. L’aménagement d’un espace public 

arboré permettrait ainsi de créer une continuité verte avec les jardins de la mairie et le minigolf et d’en faire un espace pédagogique afin de sensibiliser le 

public sur la flore et de la faune présente sur le site avec des aménagements adaptés (déplacements, préservation des habitats….) 

Ces  2 projets ont également un enjeu économique pour la commune qui souhaite se porter acquéreur uniquement de l’espace dédié au projet de parc 

public. L’opération de logements sera une opération privée. La commune n’a pas à mobiliser à nouveau du foncier public pour produire du logement 

locatif social .Pour rappel, la commune détient un stock de dépense déductibles sur le prélèvement fiscal SRU jusqu’en 2022.  Toute nouvelle 

mobilisation du foncier de la commune en la matière restera à la charge exclusive de la commune. 

PRESERVATION DU 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

- conforter l’attrait 

touristique du quartier 

- garantir une qualité 

paysagère et architecturale du 

projet immobilier 

-il ne faut pas dénaturer l’architecture balnéaire pornichétine 
(IO2) 
-l’implantation d’un immeuble dénaturera le site (IE20) 
l’édification d’un immeuble tel qu’envisagée ne permet pas 
de conserver la qualité paysagère et environnementale de 
ce patrimoine arboré qui contribue à l’animation touristique 
et résidentielle de Pornichet, (IE4) 
-projet immobilier pas adapté au tissu urbain de villas du 
secteur qui s’inscrit dans un circuit touristique de Pornichet 
l’espace boisé a besoin d’être réaménagé, il faut construire 

Le projet de révision allégée vise à modifier cet EBC pour permettre la réalisation d’un projet tout en garantissent l’intégration paysagère de ce projet, en 

lien avec l’objectif initial du PLU et avec les prescriptions et recommandations de l’AVAP. 

Le projet vise à produire un programme de logements adapté au positionnement du site qui intègre les enjeux paysagers et urbains de celui-ci. 

L’AVAP est bien une  servitude d’utilité publique approuvée par délibération du CM du 16 septembre 2015 et annexée au PLU par arrêté du maire du 4 

novembre 2015. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme déposées dans son périmètre qui sont soumises à l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France, garant de la qualité du projet et de sa conformité aux règles prescrites par l’AVAP. A ce titre, la notice de présentation (p31) sera 

corrigée pour bien rappeler que la servitude d’utilité publique, l’AVAP s’applique au projet. Toutefois, les projets ont bien pris en compte les prescriptions 

et les recommandations de l’AVAP, ainsi que celles liées aux espaces proches du rivage identifiés dans la DTA. 
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un petit un immeuble d’une hauteur raisonnable et 
conserver les espaces bisés (IO7) 
-mauvaise implantation de l’immeuble avec trop de proximité 
par rapport à l’av des Evens et du mur d’enceinte ce qui nuit 
à l’équilibre paysager de la rue, dégrade le caractère boisé 
de cet espace, donne une impression d’étouffement en 
particulier pour les villas situées en face du projet (IC4), 
demande le retrait de l’immeuble pour une plantation le long 
de l’avenue des Evens 
- la construction d’un immeuble contemporain justifiera à 
terme d’autres projets et ce sera la fin de l’identité balnéaire 
du début du siècle, ce qui est en contradiction avec l’AVAP 
dont l’objectif est de préserver l’identité des lieux (IE3) 
-on n’identifie pas moins de 5 celliers et 2 local vélos soit 7 
dépendances pour le projet immobilier, ce qui ne correspond 
pas à l’AVAP qui autorise une seule construction et peu de 
dépendance (cf : observations de l’ABF dans l’avis de la 
CDNPS) 
-l’ensemble des murets devront être conservés y compris le 
muret ouest mitoyen avec la parcelle 7 (IE10) 
-la qualité du cadre de vie du quartier sera dégradée en 
raison des nuisances sonores liées au projet immobilier 
-les arbres remarquables ne seront plus visibles (IE4) 
-inexactitude dans la notice de présentation concernant la 
servitude AVAP sur le site des Evens et de l’av Léon Dubas 
et absence de précision sur la protection des arbres (rappel 
du règlement PLU (IC5) 
-l’OAP n’est pas suffisamment cadrée, elle permet de 
s’affranchir de l’AVAP (IE10) 

 

 

- Intégration paysagère du projet immobilier :  
Comme il est indiqué dans la notice de présentation (p14), le secteur concerné est intégré dans le périmètre de l’AVAP, plus précisément  dans le 

secteur balnéaire. Il est identifié en tant que « jardin remarquable » Deux arbres remarquables (dits «  arbre isolés à conserver » dans la nomenclature 

de l’AVAP ont également été recensés, à savoir 1 chêne vert à l’est de la parcelle AH477 (et non 10 chênes comme indiqué dans la notice) et un chêne 

vert à l’Ouest de la parcelle AH475, arbres qui doivent être conservés dans l’objectif de préserver le caractère végétal dominant de l’ensemble. 

La réglementation de l’AVAP est la suivante :  

- concernant les jardins remarquables (article 1.2.3 du règlement AVAP) : ces espaces doivent être conservés et entretenus dans leur 
composition. La parcelle sera occupée par une seule construction principale. L’implantation d’une nouvelle construction devra tenir compte 
de la composition paysagère et des arbres existants. Les surfaces qui ne seront pas occupées par l’emprise de la construction principale ou 
des annexes devront faire l’objet d’un traitement paysager avec plantation. 

- concernant les arbres isolés à conserver : ces arbres sont conservés ou replantés, ils ne peuvent être abattus sauf pour des raisons de 
sécurité ou pour un renouvellement sanitaire coordonné. Tout arbre abattu devra être remplacé par un arbre d’essence identique ou 
d’essence locale  

Pour compléter le règlement de l’AVAP et cadrer surtout le projet privé de construction de logements, le projet de révision allégée propose la mise en 

place de 2 outils : un outil réglementaire avec une protection ponctuelle des arbres d’intérêt repérés par AUBEPINE au titre de l’article L151-19 du code 

de l’urbanisme  (ex article L123-1-5). Le règlement du PLU précise que « Les ensembles d'intérêt paysager, identifiés au titre de l’article L 123-1-5 du 

code de l’urbanisme et figurant sur les plans de zonage, doivent être préservés.  

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux, ainsi que les coupes, abattages, défrichements concernant les bois, arbres ou haies repérés au titre de 

l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble des bois, arbres ou haies 

concernés. 

Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Chaque arbre, bois ou haie abattu doit être remplacé par des plantations recommandées en annexe N° 2 du présent règlement, et après consultation du 

service espace vert de la commune. 

Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec les éléments de bâti et ensembles localisés au plan de zonage et faisant l’objet d’une protection 

au titre de l’article L 123-1-5, III 2e du code de l’urbanisme. Leur implantation doit être déterminée pour répondre à leur mise en valeur» (disposition 

commune du règlement et article 12) 

Par ailleurs, les règles d’implantation définies de manière générale dans ce secteur par le PLU (article 6 UB) impose un recul de 5m mini par rapport à la 

voie. Toutefois, l’implantation du projet par rapport à l’avenue des Evens pourra bénéficier des dispositions alternatives prescrites à l’article 6UB du PLU 

pour privilégier une implantation justifiée par la mise ne valeur des éléments de patrimoine recensés sur le site. l’hypothèse d’implantation du projet 

immobilier jointe dans la notice de présentation a pour but de démontrer cet objectif de mise en valeur du patrimoine arboré et du maintien des murs en 

pierre. 

Autre outil mise en place dans le projet de révision allégée : une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans laquelle des données de 

cadrage concernant les principes d’aménagement paysagers ont été définis. Ces principes rappellent cette obligation de préserver les arbres existants 

les plus significatifs. 

La mise en valeur des arbres d’intérêt conservés passera également par la suppression d’une partie de cet espace boisé au regard de son caractère de 

friche. 

Les deux projets d’espace vert public et d’opération de logements  devront également respecter l’identité du secteur par des plantations d’essences 

locales  et la suppression des espèces invasives  recensées dans le cadre de l’inventaire floristique réalisé par Aubépine. 

 

- intégration architecturale du projet immobilier 
Le projet de construction de logements devra également respecter les prescriptions architecturales, inscrites dans le règlement de l’AVAP (disposition sur 

les constructions neuves dans le secteur balnéaire). 

Le projet est situé en zone UBg dans le PLU, secteur essentiellement pavillonnaire à fort caractère patrimonial à l’intérieur duquel la hauteur maximale de 

façade (H1) est limitée à 6 mètres et la hauteur plafond des constructions (H2) est limitée à 10 mètres. 

Une analyse des formes urbaines riveraines de la zone a été réalisée et révèle dans l’environnement proche du site la présence de plusieurs bâtiments 

de logements collectifs avec des gabarits allant du R+ 2 au R+4 et des villas balnéaires aux volumétries plus modeste R+1 à R+2. la construction d’un 

bâtiment de logements collectifs pouvant aller jusqu’au R+1+C ou R+1+attique s’intègre ainsi dans l’environnement du secteur et respecte l’identité des 

lieux. Un reportage photo est ainsi intégré dans la notice de présentation. 
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Par ailleurs, le projet se situe dans les espaces proches du rivage et au titre du principe de l’extension limitée de l’urbanisation, le projet devra respecter 

l’identité du secteur en terme de volumétrie. 

Pour compléter les  règlements de l’AVAP et du PLU, l’OAP définie sur le site comprend également des données de cadrage concernant les principes 

d’aménagement architecturaux. L’OAP, conformément au règlement de l’AVAP laisse un libre choix entre une architecture balnéaire et une architecture 

contemporaine. Elle rappelle cependant que si le choix du constructeur porte sur une architecture contemporaine, ce choix devra intégrer 

l’environnement existant pour y intégrer la nouvelle construction et présenter une homogénéité d’ensemble. Il est ici rappeler que les immeubles 

implantés le long de l’avenue des Evens présentent différentes architectures. Sur les 18 bâtiments recensés, 3 sont identifié dans l’AVAP en tant 

qu’immeubles remarquables, 6 en tant qu’immeubles balnéaires de qualité, 1 en tant qu’immeuble traditionnel et 8 sont de faible intérêt. Malgré tout, ces 

différentes architectures constituent un ensemble homogène et font partie intégrante du patrimoine de Pornichet. 

Enfin, les projets devront permettre la rénovation, qui devient urgente, de l’ensemble des murs en pierre de clôture du site. Cette obligation a été intégrée 

dans l’OAP définie sur le site en terme de compatibilité mais elle découle également de l’article 11 du PLU en terme de conformité. L’OAP sera toutefois 

complétée sur ce point pour repérer de manière exhaustive les murs en pierre de clôture longeant le site, y compris le mur présent à l’ouest. 

PRESERVATION DE LA 

QUALITE DU CADRE DE VIE 

promouvoir une urbanisation 

raisonnée du tissu existant 

adaptée au quartier 

apaiser la circulation et le 

stationnement sur les 

avenues des Evens et de 

Porson 

 

1. Observation sur la densité du projet immobilier 
-pour un bénéfice qui ne reviendra qu’aux promoteurs de ce 
projet, une opération immobilière financièrement profitable à 
des intérêts privés 
-interrogations sur la densité du projet massive en densité et 
en hauteur 
-il faut réduire la densité (IE10, IE11) 
-Un signal négatif qui encourage la densification urbaine 
IE22 
-il est indiqué dans la notice de présentation que le projet 
d’inscrit dans un tissu pavillonnaire relativement dense, ce 
qui est faux, l’av des Evens est de faible densité et occupée 
essentiellement par des villas balnéaires, il est demandé à 
ce que les 105 logements /ha soit revu à la baisse et au 
moins divisé par 2 (1900m² x 105 lgts  = 20 logements non 
21, la notice comporte une erreur) (IE10) 
-réduction des zones à urbanisés de – 35% par rapport au 

PLU actuel en maintenant le rythme de production de 150 

logements par an  a pour conséquence une hyper 

densification urbaine (IE23) 

 

2. Observation sur la circulation et le stationnement 

Av des Evens 
-Actuellement la circulation et le stationnement av des Evens 
et Porson posent problème surtout en saison estivale, cette 
situation ne pourra que se dégrader avec la construction 
d’un immeuble (augmentation des déplacements de 
véhicules motorisés, places de stationnement insuffisantes 
dans les 2 avenues, circulation des véhicules d’urgence….) 
(IO7, IC4) 

-Projet qui aura des conséquences négatives sur le cadre 

de vie (bruit et circulation) 

-La sécurité des familles se rendant à la plage à pied ne 
sera pas assurée, la circulation sera extrêmement  difficile 
avec des avenues étroites sans trottoir où la priorité est 
aujourd’hui donnée aux véhicules (IE4) 
-difficulté d’accès aux parcelles riveraines en raison d’un 
stationnement anarchique 
-difficulté de circulation pour les PMR notamment pour le 
foyer Jean Barais (IO7) 

1. L’objectif de la révision allégée n’est pas de détruire un quartier ancien mais d’accompagner la mise en œuvre de 2 projets d’importance pour le 

centre-ville en améliorant la qualité paysagère du site avec la rénovation des murs en pierre de clôture. Cette amélioration a pour objectifs, d’une part, 

d’améliorer le cadre de vie des résidents du quartier, et d’autre part, l’attractivité touristique et patrimoniale du quartier. En effet, l’avenue Porson est 

l’itinéraire conseillé au titre des chemins de randonnées dans le plan de déplacement communal. Le projet d’espace public arboré en lien avec le mini-

golf et les jardins de la mairie contribuera à créer un lien animé entre les plages, les centre- ville et la campagne. 

Concernant les interrogations relatives à la densité présentée, si la perception de la densité peut être importante, la réalité correspond à une densité 

moins importante que certains bâtiments de logements collectifs présents sur l’avenue des Evens. L’immeuble présent sur la parcelle AH 547 comprend 

15 logements sur une unité foncière d’une surface de 1000m² environ, soit une densité de 149 logements/ha. 

L’immeuble sis à l’angle de lav des Evens et de l’av de la Plage sur la parcelle AH3 recense 14 logements sur un terrain d’une surface de 988m² soit une 

densité de 141 logements/ha.  

Par ailleurs, il est ici précisé que les données de cadrage de l’OAP relatives à la densité attendue sur le site soit 105 logements par ha s’oppose au projet 

en terme de compatibilité et non de conformité. Le nombre exact de logements indiqué à hauteur d’environ 21 logements n’est donnée qu’à titre indicatif, 

il n’est pas définitivement arrêté. 

Cette densité de 105 logements/ha  a été calculée en tenant compte des 1900m² de surface de terrain dédiés à l’opération de logements. En réalité, le 

projet de révision prévoit une densité moyenne de 46 logements /ha à l’échelle du site globale.  

L’OAP contient également une servitude de mixité sociale en indiquant que pour la partie dédiée à la construction de logements, un pourcentage 

minimum de 20 % de logements sociaux est attendu. Le règlement du PLU exige également la réalisation de 20% minium de logements locatifs sociaux 

pour les opérations privées de plus de 15 logements (préambule de la zone UB). Ce pourcentage s’applique au nombre total de logements programmés 

et non à la surface de plancher. 

Les chiffres obtenus suite à l’application des pourcentages fixés précédemment seront arrondis aux chiffres immédiatement supérieurs. 

Concernant la réduction de – 35% des zones à urbanisés par rapport au PLU actuel, il s’agit des objectifs de réduction de la consommation d’espaces 

fixé à -35% en extension à l’échelle du SCOT NANTES METROPOLE  et non à l’échelle de la commune. Le projet de révision allégée s’inscrit totalement 

dans cet objectif de limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

 

2. Pour accompagner les projets d’espace vert et de construction de logements, la commune a un projet de requalification des avenues des Evens et de 

Porson.  

La requalification des 2 avenues permettra d’apaiser le trafic des véhicules et de donner priorité à la circulation douce des piétons et des vélos. Les 2 

voies resteront à sens unique, elles seront aménagées en zone 20 (idem l’aménagement type déjà réalisé sur l’av Péroche) afin de réduire la vitesse  et 

de permettre malgré une largeur de voie limitée (6m) d’y conserver une circulation des voitures, des vélos, des piétons et des PMR 
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-la circulation automobile et surtout piétonne est difficile et 
dangereuse, le projet mettra encore davantage en péril la 
sécurité (IE3) 
-Aucune mention relative à la réalisation de parking, dans le 
projet immobilier qui va réduire le nombre de stationnements 
sur l’av du fait de la création d’accès 
-Créer une continuité piétonne entre av Evens/Porson (IE11) 
La promenade ouverte à tous sera très vite condamnée par 

les résidents (IE3) 

Av Porson 
Difficultés de stationnement et préoccupation par rapport à la 

protection de la qualité architecturale des maisons existantes 

et leur environnement (IE6) 

Du stationnement sera conservé mais un marquage au sol permettra d’organiser et de structurer le stationnement des visiteurs en garantissant un accès 

fonctionnel aux propriétés riveraines. 

Enfin ce projet de réaménagement des voies  intègre également la volonté de requalifier le secteur sur le plan paysager et sur le plan patrimonial, avec 

notamment la création de terre-pleins végétalisés. Une réflexion est également en cours pour un effacement des réseaux. 

En terme de calendrier, la requalification de l’avenue des Evens sera calée sur la date de livraison des logements. 

L’avenue Porson restera l’itinéraire conseillé pour les chemins de randonnées de la commune, itinéraire requalifié grâce au projet d’espace vert public.  

Par ailleurs, l’opération de logements sur l’avenue des Evens devra gérer les places de stationnement nécessaires à ses futurs résidents et leurs 

visiteurs sur la parcelle en respectant les prescriptions  imposées par le règlement du PLU en la matière (article UB12) qui impose la création de 1,5 

places par logement collectif + 10% pour les visiteurs au minimum. 

L’opération devra également prévoir des locaux vélos clos incitant les résidents à prioriser l’usage du vélo pour se rendre sur la Plage  ou vers les 

commerces et services de proximité. 
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Composition du dossier mis à 

enquête publique 

Des omissions voire des contradictions dans le dossier ont 

induit en erreur le lecteur concernant le projet de réduction 

de l’Espace boisé Classé (ancienne dune de sable, arbres 

centenaires, environnement peu dense, composé de villas, 

aucune prise en compte des villas existantes, étude 

pédagogique p 26 non fournie, recensement non exhaustif 

de l’étude paysagère réalisée par AUBEPINE, non prise en 

compte du muret à l’ouest….interventions et courriers des 

cts CLEMENCEAU) IO11, IE 10 

Une notice qui minimise l’impact du projet sur l’identité du 

site et l’ensemble des risques, le cadrage dans l’OAP est 

insuffisante, ils  demandent un sursis à statuer. 

Le dossier soumis à enquête publique est composé, en référence aux articles L 123-12 et R123-8 du code de l’environnement, des pièces suivantes :   

Une évaluation environnementale et son résumé non technique, la notice de présentation du projet de révision et les pièces modifiées du PLU, les avis 

des personnes publiques associées émis sur le projet et le compte rendu de l’examen conjoint des PPA visé à l’article L153-34 du code de l’urbanisme, 

le bilan de la procédure de concertation  

La notice de présentation précise bien pour le site des Evens les projets attendus, à savoir permettre à la commune de réaliser sur une site stratégique 

un projet d’espaces vert arboré ouvert au public et un projet de constructions d’environs 21 de logements dont 4 logements locatifs sociaux contribuant 

aux objectifs fixés par le PLH de la CARENE, 

Les «omissions, voire les contradictions » évoquées par les consorts CLEMENCEAU ne sont pas avérés. La notice de présentation et l’étude paysagère 

d’AUBEPINE ont permis d’élaborer un diagnostic du site et de son environnement aussi bien sur le plan paysager que sur le plan architectural pour 

permettre la mise en place d’outils de protection adaptés en complément de ceux existants, comme il a été rappelé ci-dessus . 

Leurs inquiétudes relèvent surtout des modalités de constructions qui devront effectivement être pris en compte dans le cadre de a conception et de 

l’exécution du projet immobilier, mais elles ne remettent pas en cause les motivations et les objectifs poursuivis par la CARENE et la commune dans le 

projet de déclassement d’une partie de l’Espace Boisé Classé de l’avenue des Evens. 

L’évaluation environnementale de la révision allégée a permis de déterminer des indicateurs permettant de mesurer l’impact du projet dans son 

environnement et de définir les mesures compensatoires adaptées. Comme il est indiqué dans le compte rendu de l’examen conjoint des PPA, le projet 

de révision sera complété au titre de l’évaluation environnementale afin de définir un diagnostic/ un état des lieux avant la mise en œuvre des projets 

pour être en mesure d’évaluer concrètement l’impact des projets sur leur environnement, de définir les mesures compensatoires adaptées, et de mesurer 

dans le temps l’évolution des impacts identifiés.  

 

EBC Avenue Léon Dubas 

 

MOTIF D’INTERET GENERAL 

DE LA REVISION 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS LE 

PROJET  

PRESERVATION DE LA 

QUALITE DU CADRE DE VIE 

 

 

1. observation sur les motifs de la réduction de l’EBC av 

Léon Dubas 

Cette réduction de l’EBC est la voie à une possible extension 

de l’existant (IE22) et le manque de parking résulte d’une 

mauvaise appréciation des besoins lors de la conception 

2. observations sur la préservation des arbres  

-Souhait que les espaces verts soient préservés (I09) 

-cet espace vert fait partie du patrimoine (IE9) 

- Vigilance au maintien réel des arbres et plantations (IE9), 

conformément au règlement du PLU (IO10)  

- Des abattages d’arbres ont déjà été faits sans autorisation 

(IE7 et 14) 

-Prévoir un revêtement spécifique contre le ruissellement 

(E2) 

3. observations sur les mesures compensatoires et la qualité 

1. L’intérêt général de ce projet est de contribuer à la mise en œuvre du plan de déplacement communal défini dans ce secteur dont l’objectif est  de donner priorité à 

la circulation douce piétons et vélos. D’autres pistes de réflexion sont également en cours dans le cadre du projet de ville pour favoriser les mobilités douces à 

destination des usagers de la plage. 

La révision allégée n’a pas pour objectif d’autoriser l’extension de la thalassothérapie. 

Le nombre de places de stationnement  prévues initialement sur le site de la thalasso respectait les prescriptions du PLU en vigueur au moment de la délivrance du 

PC. Cependant l’attractivité de cet équipement, qui présente un enjeu économique et touristique pour la commune, augmente son besoin en stationnement. Le projet 

de la révision est d’apaiser les circulations sur l’av Léon Dubas et de réguler les stationnements. Ce projet vient compléter l’offre déjà développée par l’exploitant de 

la thalassothérapie sur le site même et sur une parcelle riveraine. 

2. L’aménagement des 10 places de stationnement ariennes supplémentaires par la Thalassothérapie sera soumis à déclaration préalable avant réalisation et devra 

être conforme aux règlements du Plu et de l’AVAP. Cet aménagement contrôlé permettra d’éviter des stationnements sauvages. 

Les arbres sont recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et doivent être maintenus. Cette protection impose également l’emploi de matériaux 

favorisant l’absorption des eaux pluviales et préservant le système racinaire des arbres (règlement de l’AVAP sur les jardins remarquable et article 12 du PLU sur les 

stationnements). 

Tout abattage d’arbre sans autorisation constituera une infraction d’urbanisme qui pourra faire l’objet d’un Procès-verbal d’infraction au titre de l’article L480-4 du 

code de l’urbanisme à l’encontre de l’auteur des faits transmis au procureur de la république. 

3. Lors de  l’examen conjoint des PPA du 31 mai 2016, il a été demandé une compensation à proximité du site tel que, par exemple, classé en EBC les arbres 

existants sis sur la parcelle 187 en accompagnement de l’emplacement réservé n°8 (erreur matérielle à rectifier car il s’agit en réalité de l’emplacement réservé n°18) 
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du cadre de vie : 

Av Bangor : inopportunité d’ouvrir une voie d’accès à la mer 

le long de la thalassothérapie qui augmenterait le problème 

de stationnement et les nuisances des riverains (ER18), 

IE7et IE14 

identifié en vue d’un prolongement du cheminement piétonnier entre l’avenue de Bangor et le littoral afin de créer et un accès sur la plage de Bonne Source. 

Il n’est techniquement pas possible de répondre favorablement à cette proposition au motif que l’emplacement réservé susvisé prévoit l’aménagement d’un sentier 

piétonnier sur une largeur de 3 mètres, sentier qui devra également permettre un accès plage aux PMR. Le classement des arbres au titre d’un Espace Boisé Classé 

compromettrait la réalisation de cet accès. 

L’opportunité d‘ouvrir un accès à la mer n’est pas l’objet de la révision allégée, le maintien de ce projet sera toutefois étudié dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 

 

 

EBC route de Beauchamp 

PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DANS LE 

PROJET 

 

1. observations sur la protection de l’environnement 

-Des abattages de chênes sur l’EBC ont déjà eu lieu, le 

déclassement entrainera d’autres abattages (IO4) 

-Désaccord total avec la possibilité éventuelle de 

construction sur la parcelle 62, cela constituerait une rupture 

de la continuité écologique (IO12 et IE11) 

 

2. observations sur les mesures de compensation :  

- proposition des consorts Michelot (IE5) 

-Il convient de compenser la réduction des EBC (IE22, IC5) 

3.  

1. Toute coupe et abattage d’arbres recensés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalables et respecter le 

règlement du PLU. Tout abattage d’arbre sans autorisation constituera une infraction d’urbanisme qui pourra faire l’objet d’un PV d’infraction à l’encontre de l’auteur 

des faits transmis au procureur de la république  

La parcelle 62 n’est pas concernée par le projet de révision allégée, elle reste classée en EBC 

2. Conformément au compte-rendu de la réunion en mairie du 15/07/2017 ci-joint et à l’avis de la CDNPS, la commune émet un avis défavorable à la demande des 

consorts Michelot à réduire davantage l’EBC sur la parcelle BH 61 au-delà de la bande des 30mètrees (étant précisé que cette bande s’applique par rapport au plan 

d’alignement approuvé sur la route de Beauchamp pour son élargissement). Toutefois, elle s’engage à étudier leur proposition de compensation partielle sur les 

parcelles BH59 et 60 et sur la parcelle BH 63 pour répondre aux réserves de la CDNPS, et ce conformément au compte rendu de l’examen conjoint des PPA joint au 

dossier d’enquête  

 


