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Préambule 
La commune de Pornic a décidé de réviser sur l'ensemble de son territoire 
communal, son plan d’occupation des sols (P.O.S.) afin d’élaborer un Plan 
Local d'Urbanisme (P.L.U.). 

 

Le P.O.S. a été approuvé le 26 novembre 1993. Il a fait l’objet depuis cette 
date de plusieurs révisions ou modifications. Les dernières procédures sont 
des révisions simplifiées du P.O.S. pour la ZAC de la Ria (approuvée le 4 
décembre 2009) et le secteur du Val Saint-Martin (approuvée le 4 décembre 
2009) et la modification du secteur des Trois Croix (approuvée le 8 octobre 
2010). 

La révision du P.O.S. valant élaboration du P.L.U. a été engagée par le Conseil 
Municipal le 20 décembre 2002. 

Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique a remis à la commune l'ensemble des 
études dont dispose l'Etat, dans le cadre du "porter à la connaissance", 
conformément à l'article L.121-2 du Code de l'Urbanisme modifié par les Lois 
S.R.U. et Urbanisme et Habitat. 

Les premiers alinéas de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme résument les 
intentions de la nouvelle loi, clarifiées par la loi Urbanisme et Habitat de juillet 
2003 : 

"Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de 
l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services. 

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable qui définit 
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour 
l’ensemble de la commune.  

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à 
des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et 
préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics." 

C'est donc autant sur la forme que sur le fond que la nouvelle loi modifie le 
régime des documents d'urbanisme. 

 

 

Le document de planification qu’est le POS nécessite une révision pour 
préparer l’avenir du territoire en relation avec les réflexions en cours et pour 
intégrer les modifications des lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 
et Urbanisme-Habitat (UH) par le biais de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui se substitue au POS. 
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De nombreux éléments nouveaux pourront ainsi être pris en compte : 

- La nouvelle intercommunalité peut conduire la commune à intégrer de 
nouvelles perspectives de développement, 

- Le positionnement de la commune en tant que ville centre du Pays de Retz 
dans des documents supra-communaux (Schéma d’orientation 
départemental) implique une réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre 
pour permettre à la commune d’assumer pleinement cette fonction, 

- Des réflexions communales ont été menées pour orienter le développement 
touristique de la commune dans le cadre d’une démarche pilote « Projet de 
Station », soulignant la nécessité de renforcer la qualité des espaces qui 
constituent l’un des fondamentaux de l’attractivité touristique pornicaise et 
d’organiser l’offre touristique,  

- Des réflexions spécifiques ont été engagées sur des sites à enjeux du territoire 
communal (Projet de La Ria verte, zone NA de Sainte Marie,…) ; dans le cadre 
de sa démarche stratégique de positionnement, la ville de Pornic a obtenu, en 
2001, le label « ville moyenne » accordé par la région Pays de la Loire et 
bénéficie à ce titre de financement pour programmer de nouveaux 
équipements structurants, 

- Des projets supra-communaux sont à intégrer dans les perspectives 
d’aménagement du territoire communal (liaison Route Bleue/ La Plaine sur 
Mer, aménagement d’un pôle multimodal de transport de voyageurs autour de 
l’activité ferroviaire, liaison routière Nantes-Pornic et son aménagement 
progressif en 2x2 voies), 

- La réalisation de nombreuses opérations depuis une dizaine d’années 
implique une nouvelle réflexion sur les besoins en espace d’accueil de 
l’habitat et des activités économiques,  

- Des nouveaux besoins et demandes sont à intégrer pour améliorer la qualité 
de vie des habitants de la commune (réflexion sur les déplacements, les 
équipements culturels et de loisirs, la dynamique commerciale etc.), 
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I. LA SITUATION ACTUELLE 

1. SITUATION DE LA COMMUNE 
Située à 50 km à l’ouest de Nantes et à 30 km au sud de Saint-Nazaire, la ville 
de Pornic est issue de la fusion en 1973 de 3 communes (Pornic, Sainte Marie-
sur-Mer et Le Clion). Avec une superficie de 9 438 hectares, elle est l’une des 
plus vastes communes de France, la quatrième du département de la Loire-
Atlantique. Avec ses 14 km de côte sur le littoral Atlantique, Pornic a depuis 
longtemps acquis une notoriété de station balnéaire à l’échelon national et 
européen. 

 

La commune a bénéficié d’un développement significatif et soutenu en matière 
démographique, social, économique… De plus, elle s’est affirmée en tant que 
ville centre du Pays de Retz, pôle d’équilibre du Département et ville moyenne 
reconnue par la Région des Pays de la Loire. 

 

La population permanente de Pornic ne cesse d’augmenter et on compte 
13 965 habitants au 1er janvier 20081, contre 11 891 en 1999 ; 60 000 
personnes en hébergement touristique pouvant atteindre 100 000 personnes 
en intégrant les visiteurs à la journée. Cette population permet à la commune 
d’être surclassée et d’être reconnue au niveau de 17 900 équivalent-habitants 
permanents2. 

 

Le vaste territoire, permet à Pornic de disposer de 6 550 hectares de surface 
agricole, soit 70% du territoire communal. 

Forte d’une économie diversifiée et de son statut de chef-lieu de canton, 
Pornic rassemble de nombreux services publics, infrastructures et 
équipements clés pour l’ensemble des habitants du Pays de Retz, affirmant 
ainsi son caractère de ville centre. En outre, plusieurs services déconcentrés 
se sont installés sur la commune, lui assurant une fonction de pôle 
administratif. 

Avant le développement de la mode des « bains de mer », la ville de Pornic se 
concentrait autour des bassins du port dans un tissu très serré de rues étroites 
et de ruelles. Le développement de Pornic en tant que cité balnéaire s’est 
principalement effectué le long du littoral. Compte tenu de l’exiguïté du 
territoire communal d’origine, il a rapidement gagné les communes du Clion et 
de Sainte-Marie-sur-Mer. Ce développement s’est effectué sous deux formes : 
des secteurs très résidentiels de villas et de parcs situés à la Noëveillard ainsi 
que sur les corniches de Sainte-Marie et de Gourmalon, et des quartiers de 
résidences de vacances plus denses et plus modestes. Ces quartiers se sont 
concentrés en arrière des quartiers de villas autour du centre ancien, au centre 
de Gourmalon et sur les voies d’accès à Pornic. 

Depuis la guerre, le développement de la ville suit principalement des formes 
pavillonnaires. Ces quartiers se sont développés sur l’ensemble de la bande 
rétro-littorale, de Sainte Marie au Clion. La bande littorale a quant à elle peu 

                                                        
1 Recensement INSEE paru au 1er janvier 2011 
2 Cette valeur correspond à la population pondérée pour la Dotation Globale de 

Fonctionnement qui prend en compte 1 équivalent/habitant pour les résidences 
secondaires en plus de la population permanente. 
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changé, et les quartiers des villas comme le centre ancien ont gardé leurs 
caractéristiques qui confèrent à Pornic une image d’authenticité particulière. 

Dans les années 1980, de nouveaux types d’urbanisation se sont développés, 
tels que les secteurs d’activités souvent liés à la présence de grandes 
surfaces commerciales (Les Terres Jarries, La Blavetière et les Gentelleries), 
les secteurs d’investissement d’immobilier de loisir, ou encore les 
« rénovations » de villas du littoral. 

A. PORNIC, POLE D’EQUILIBRE 
Pornic est un pôle d’attraction économique majeur à l’échelle de la 
Communauté de communes, puisque 42,88 % des actifs ayant un emploi de 
la Communauté de Communes travaillent à Pornic. 

 

De plus, Pornic rassemble de nombreux services publics pour l’ensemble des 
habitants du Pays. Depuis l’installation de services déconcentrés sur la 
commune (Hôtel des impôts, Services de douanes, Affaires maritimes, 
gendarmerie…), elle assure une fonction de pôle administratif. Enfin, Pornic 
est un pôle commercial dynamique, qui rayonne sur un bassin de vie de près 
de 60 000 habitants. 

 

La commune de Pornic figure ainsi parmi les 17 pôles d’équilibre du 
département identifiés par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
Estuaire de la Loire, approuvée par décret du 19 juillet 2006.  

 

Ces pôles ont été définis au regard de trois axes majeurs : 

- le niveau d’équipement et de structuration du pôle, 

- le niveau d’interaction du pôle avec le bipôle Nantes/Saint-Nazaire, 

- le degré de dynamisme économique du pôle. 

 

Au regard de ces 3 axes, il apparaît que Pornic, qui est identifiée comme ville 
centre du pays de Retz dans les documents supra-communaux, bénéficie à la 
fois d’un dynamisme économique largement supérieur à la moyenne 
départementale et d’une interaction forte avec le bipôle. 

En outre, le bassin de vie de Pornic est l’un des plus vastes du département. 
En disposant de certains équipements majeurs (hôpital intercommunal, 
piscine, cinéma, médiathèque, cybercentre…), la ville de Pornic apporte de 
nombreux services aux communes environnantes, voire à l’ensemble du Pays 
de Retz Atlantique.  

 

De plus, des opportunités liées à la position de Pornic comme pôle d’équilibre 
existent : 

- ressources et patrimoine naturel et culturel à forte attraction (moteur de 
l’économie),  

- attractivité liée à une qualité de vie et proximité des agglomérations de Nantes 
et de Saint-Nazaire, 

- dynamique de pôle s’appuyant sur les interactions fortes avec le bipôle.  

 

La réputation de Pornic sur le plan touristique est reconnue. Station balnéaire 
classée depuis 1956, elle peut rassembler chaque été au plus fort de la saison 
près de 100 000 résidents et visiteurs à la journée. L’activité touristique 
pornicaise n’est pas seulement estivale. Avec des structures ouvertes toute 
l’année (centre de thalassothérapie, casino, hôtels, golf, port de plaisance…) 
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et son site propice à la promenade, Pornic accueille des visiteurs en toute 
saison. 

Afin d’organiser son développement touristique de façon rationnelle, la ville de 
Pornic a souhaité se doter d’une véritable stratégie de développement dans le 
cadre de la démarche « Projet de Station », initiée par l’Etat. Ainsi, Pornic a été 
la première station retenue en 1994 afin d’expérimenter cette nouvelle 
démarche. Le projet souligne notamment la nécessité de renforcer la qualité 
des espaces qui constituent l’un des fondamentaux de l’attractivité touristique 
pornicaise et d’organiser l’offre touristique. Le scénario de développement 
choisi par Pornic est celui de la ré-invention. Il devra s’intégrer 
convenablement dans tous les objectifs généraux de développement et 
d’aménagement. La ré-invention consiste à réintroduire dans les valeurs 
contemporaines, les éléments qui ont donné à Pornic sa prospérité touristique. 
Une politique de ré-invention s’exprimera donc dans un sens d’intensification 
patrimoniale touristique par des actions publiques ou privées sur l’ensemble 
du territoire pornicais. 

 

2. LA SITUATION INSTITUTIONNELLE 

A. LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT 
 

L’estuaire de la Loire a été choisi dès 1996 pour faire partie des 5 premières 
Directives Territoriale d’Aménagement (DTA) expérimentales dont le processus 
a été engagé en application de l’article 4 de la loi du 4 février 1995 
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les 
territoires autour de l’Estuaire de la Loire ont été retenus en raison des enjeux 
importants qu’ils comportent, concernant en particulier les équilibres à 
maintenir entre développement économique et valorisation de 
l’environnement, dans une perspective de développement durable. 

LA DTA couvre les arrondissements de Nantes, Saint-Nazaire et Ancenis, les 
cantons de Blain et Nort-sur-Erdre et la frange sud-ouest du Maine-et-Loire. 

La DTA de l’estuaire de la Loire comporte quatre orientations fondamentales : 

- le renforcement du bi-pôle Nantes/Saint-Nazaire, avec en particulier le 
développement des secteurs stratégiques, l’amélioration des liaisons de 
transport et une urbanisation mieux réfléchie  

- le développement des pôles d’équilibre qui devront contribuer à un bon 
maillage de l’ensemble du territoire métropolitain  

- l’affirmation du développement durable comme un enjeu stratégique, avec le 
renforcement du volet portuaire et logistique, des activités économiques et des 
secteurs d’excellence  

- la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, afin de 
mieux répondre à leurs différentes fonctions (attractivité, production agricole, 
espaces récréatifs, ...) 

La directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire a été 
approuvée par décret n°2006-884 du 17 juillet 2006. 
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B. SCOT DU PAYS DE RETZ 
 

Le périmètre de SCoT du Pays de Retz a été arrêté le 12 août 2004, il regroupe 
32 communes et  plus de 100 000 habitants en 2010, sur les cinq 
communautés de Communes du Sud Estuaire, de Pornic, Cœur Pays de Retz, 
de la Région de Machecoul et de la Loire Atlantique méridionale. 

On compte 53 000 logements sur le territoire du SCoT, dont un tiers de 
résidences secondaires ; 30 000 emplois structurés autour de trois principaux 
pôles urbains. 

Suite à l’élaboration du diagnostic, le PADD du SCoT a été présenté fin 2009. 
Le Document d’Orientations Générales est depuis en cours d’élaboration. 

La ville de Pornic est identifiée comme pôle structurant, comme celle de Saint-
Brévin-les-Pins, Machecoul, Sainte-Pazanne et Legé. 

 

Le projet de Scot envisage une croissance démographique comprise entre 
15 000 et 23 000 habitants supplémentaires sur l’ensemble de son territoire, à 
l’horizon 2020. Il retient également un objectif de 950 à 1 300 logements 
supplémentaires chaque année pour accompagner la croissance 
démographique souhaitée. 

Sur la Communauté de Communes de Pornic cela représente entre 333 et 512 
logements par an dont entre 42 et 61 logements locatifs sociaux. 

Les secteurs de Pornic Est et Europe sont identifiés comme zones d’équilibre. 

 

C. LE PAYS DE RETZ ATLANTIQUE 
Le Pays de Retz Atlantique regroupe les Communautés de Communes Sud-
Estuaire, Cœur de Retz et de Pornic, soit 22 communes et 62 500 habitants. 

 

Un projet de territoire 2005-2015, charte du Pays de Retz Atlantique, a été 
engagé par le Pays. 

 

D. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORNIC 
La commune de Pornic appartient à la Communauté de Communes de Pornic 
créée en 2001. Elle regroupe 32 354 habitants en 2007 (contre 26 037 
habitants en 99) sur une superficie totale de 23 600 hectares. Elle est 
constituée de 8 communes (Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-sur-Mer, 
Préfailles, Pornic, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, Chauvé et 
Arthon-en-Retz.  

Les 8 communes ont transféré à la Communauté de Communes les 
compétences en : 

- Aménagement de l’espace. 

- Actions de développement économique. 

- Protection et mise en valeur de l’environnement (notamment la collecte et le 
traitement des déchets ménagers). 

- Equipements et services sportifs, administratifs, socioculturels et de loisirs. 
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3. LA DEMOGRAPHIE 

A. L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

(1) UNE CROISSANCE SOUTENUE 

Pornic comptait en 2007 13 906 habitants, soit 2 015 habitants 
supplémentaires depuis 1999 (11 891 habitants). Le recensement de 2008 
confirme la poursuite de cette croissance avec 13 965 habitants enregistrés. 

La population de Pornic est en constante évolution depuis le recensement de 
1982. La croissance démographique est particulièrement forte depuis le 
recensement de 1990. En effet, si la population a progressé de 1,51% par an 
entre 1982 et 1990, elle a progressé de 2,16% par an entre 1990 et 1999 (+ 
21%), atteignant ainsi 11 891 habitants en 1999. La population totale en 
période de pointe est estimée à 100 000 personnes, dont 50 000 sont des 
visiteurs à la journée. 

 

Population (sans double compte) 1975 1982 1990 1999 2007 

Pornic 8 154 8 704 9 815 11 891 13 906 

évolution annuelle +1,1 +0,9 +1,5 +2,2 +2,1 

Communauté de Communes 18 567 19 993 21 916 26 037 32 354 

évolution annuelle +0,8 +1,1 +1,2 +1,9 +3,03 

% commune/Com Com 43,92% 43,54% 44,78% 45,67% 42,98% 

Source : INSEE, Recensement Général de la population 2007 

 

Sur la période 99-07 sur la commune de Pornic, la croissance se poursuit, 
cependant de manière légèrement moins soutenue passant d’un taux de 
variation annuel de +2,2 en 1999 à +2,1 en 2007. 

En 2007, le poids de la commune au sein de la Communauté de Communes 
reprend une valeur proche de celle des années 80, ce qui constitue un 
rééquilibrage au profit des autres communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, Recensement Général de la population 2007 
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B. AGE DE LA POPULATION 
 

 

 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-75 ans 75 ans et + 
Indice de 
jeunesse 

1999 
Nombre 2 854 2 735 2 938 2 157 1 207 

84,89 
Part 24% 23% 25% 18% 10% 

2007 
Nombre 3 363 2 579 4 049 2 528 1 386 

85,92 
Part 24% 19% 29% 18% 10% 

Source : INSEE, Recensement Général de la population 2006 

 

En 2007, la répartition par âge de la population résidente est relativement 
équilibrée, en ce qui concerne les classes d’âge des 0-19 ans (24%), des 40-
59 (29%) et des 60-75 et plus (28%). La part des jeunes de moins de 20 ans 
dans la population totale est de 24%, ce qui est légèrement supérieur à la 
moyenne intercommunale (23%). L’indice de jeunesse de Pornic (85,92%) est 
supérieur également à celui de la communauté de communes (81,78%). 

C’est la classe des 40-59 ans qui évolue depuis 1999, tandis que celle des 0-
19 est quasiment identique en proportion et que celle des jeunes actifs (20-39 
ans) diminue. 

 

 
Source : INSEE, Recensement Général de la population 2007 

 

L’enjeu pour la commune est de conserver son attractivité sur les populations 
actives et de renforcer sa politique d’accueil de jeunes ménages pour assurer 
le renouvellement de population, la pérennité des équipements et soutenir le 
dynamisme de la vie locale. 

 

Cette croissance engendre des demandes grandissantes en matière 
d’équipements et services publics, auxquelles il est parfois difficile de 
répondre (manque de locaux, nécessité d’investissements conséquents, 
etc…). 

 

 

Evolution de la population communale par tranches d'âges 
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C. UNE MAJORITE DE PETITS MENAGES 
De la même manière qu’au niveau national et départemental, le nombre de 
personnes par ménage à Pornic diminue depuis 1982, passant de 2,5 en 1990 
à 2,35 en 1999 et 2007. Cependant, il reste sensiblement supérieur aux 
moyennes du département. 

 

La décohabitation des ménages, c’est-à-dire le départ des jeunes du domicile 
familial, l’augmentation de la part des familles monoparentales, la baisse du 
nombre de familles nombreuses et le vieillissement de la population sont les 
principaux responsables de ce phénomène de desserrement. 

 

Ce qui implique, à augmentation de population constante, une mise sur le 
marché plus importante de logements susceptibles de répondre à la 
demande.  

 

 
Source : INSEE, Recensement Général de la population 2007 

 

 

La commune de Pornic comptait, en 1999, 66,7% de petits ménages (1 à 2 
personnes), 26,1% de ménages de taille moyenne (3 à 4 personnes) et 7,3% 
de grands ménages (plus de 4 personnes). Depuis les années 90, la part des 
petits ménages a toujours été supérieure à 60% et celle-ci ne cesse 
d’augmenter depuis. 

 

Les ménages de 1 à 2 et de 4 personnes ont connu une progression 
équivalente sur la période 1999-07 avec respectivement 21%, 28% et 22%. 

Les ménages de 6 personnes enregistrent une forte régression (-20,5%). 

 

 

En comparant la taille des ménages à celle des logements, on note une part 
plus importante de grands logements pour des ménages qui n’ont presque 
pas changé de répartition. 

 

 

 

 

Evolution de la répartition des ménages par taille
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répondent à une demande grandissante due à la situation économique et 
géographique qui rend la commune particulièrement attractive, ainsi qu’au 
phénomène de desserrement des ménages. 

Entre 1999 et 2007, le parc de résidences principales augmente de 20,19% et 
celui des résidences secondaires 8,95%, marquant un processus différent des 
autres périodes de référence pour lesquelles l’augmentation connaissait 
nettement moins d’écart entre les deux catégories. Cette donnée prêche en 
faveur de l’attractivité de Pornic en tant que pôle d’activité. 

 

A Pornic, le nombre d’habitants moyen par résidence est passé de 3,1 en 
1968 à 2,3 en 1999 et ce ratio reste stable depuis (2,3 en 2007). 

La vacance représente plus de 350 logements (soit 3,2% contre 4% en 99) et 
contrairement aux périodes précédentes, elle tend à diminuer ;-9,14% entre 
1999 et 2007. 

 

 
                   Source : INSEE, Recensement Général de la population 2007 

 

La répartition des logements entre les résidences secondaires et les 
résidences principales montre la spécificité que Pornic a eue longtemps en 
tant que lieu de villégiature. En 1990, les résidences secondaires 
représentaient 47 % du parc de logements. En 1999, cette répartition évolue 
légèrement en faveur des résidences principales puisque ces dernières 
représentent 51 % du parc. Entre 1999 et 2007, cette tendance se confirme 
avec une part de résidences principales dans l’ensemble du parc de logement 
qui continue de progresser (53,7% de résidences principales). 

On constate également une diminution de la vacance. 

 

Le parc de logements est constitué à 81,9% de maisons individuelles. 

La demande en logements est très diversifiée, tant en résidence secondaire 
qu’en résidence principale : propriété côtière, lotissement pavillonnaire, habitat 
diffus, appartement… Une demande particulière concerne les logements 
sociaux qui sont au nombre de 178 sur la commune en 2007. 

 

Des projets majeurs de la commune en termes d’aménagement et 
d’urbanisation sont aujourd’hui en cours d’étude ou de réalisation. Ils 
concernent notamment la zone NA de Sainte-Marie, la ZAC de La Ria, la ZAC 
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Depuis 2007, le Conseil Municipal s’est engagé dans une démarche de Plan 
Local d’Habitat à l’échelle de la commune avec des projets de 240 logements 
sociaux et 430 primo accédants à échéance de 10 ans. 

 

C. LA PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS 
L’évolution de la production de logements neufs, n’est pas régulière ; elle est 
fonction de l’environnement économique (taux d’intérêt des prêts 
bancaires,…) et des disponibilités foncières mises à court moyen terme sur le 
territoire communal.  

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Logements 
commencés 

273 120 232 124 123 171 123 90 142 94 127 

Logements 
autorisés 

300 114 259 151 169 171 135 126 123 155 62 

Source: DRE, Sitadel2, 2010 

 

 

 

 

Source : Sitadel 2010 

 

Des projets majeurs de la commune en termes d’aménagement et 
d’urbanisation sont en cours d’étude ou de réalisation. Ils concernent la ZAC 
de la Ria, la ZAC du Clos du Bocage, la partie habitat du Val Saint-Martin, le 
lotissement des Troix Croix. D’autres programmes prendront le relai 
notamment avec la Basse Cure, Le Porteau, La Corbinière, etc… 
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Les actifs occupés sont majoritairement des employés ou professions 
intermédiaires. 

2,57% des actifs sont agriculteurs – exploitants, proportion qui baisse 
beaucoup bien que ce secteur du département bénéficie toujours d’une 
agriculture très active. 

 

(2) LES MIGRATIONS ALTERNANTES 

Les migrations domicile-travail sont en constante augmentation depuis 1990. 
Cependant sur Pornic, 57% des actifs travaillent sur leur commune de 
résidence, même si cette proportion diminue depuis les années 90, passant 
de 73% en 1990 à 59% en 1999 et 57% en 2007. 

 

Plusieurs phénomènes sont à l’origine de cette évolution. D’une part, la 
spécialisation accrue des activités implique une plus grande mobilité des 
actifs soucieux de trouver un travail en rapport avec leurs compétences. 
D’autre part, l’amélioration des réseaux de transport permet des liaisons plus 
rapides entre les différentes unités urbaines, ce qui incite de nombreux actifs à 
emménager dans les communes riveraines. Enfin, la double activité des 
ménages renforce ce schéma. 

Ainsi, en 2007, sur la population active pornicaise occupant un emploi : 

- 3 022 vivent et travaillent à Pornic (57% des actifs ayant un emploi). 
 

- 2 343 vivent à Pornic et partent travailler à l’extérieur de la commune. Ces 
actifs sortant de la commune quotidiennement et se dirigent à 13,5% vers 
Saint-Nazaire, 13% vers Nantes, 8% vers Saint-Brévin-les-Pins, ….  

 

En 2007, Pornic est un pôle d’emplois important au sein de la Communauté de 
Communes, ou même plus largement à l’échelle du Pays de Retz (Pornic fait 
partie des 3 communes avec Machecoul et Saint-Brévin-les-Pins qui offrent le 
plus d’emplois). La Ville à elle seule accueille 2 869 personnes venant y 
travailler chaque jour. Parmi ces actifs, 33% viennent des communes la 
communauté de communes de Pornic, 11% de Saint-Brévin-les-Pins, 6% de 
Saint-Père-en-Retz et 4% de Saint-Nazaire….. 

 

 
                 Source : INSEE, Recensement Général de la population 2007 
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établissements, représente une part non négligeable de l’offre commerciale. 

 

Le tissu commercial souffre cependant d’un manque d’enseignes dans les 
bourgs du Clion et de Sainte-Marie, ainsi que de représentants de grandes 
marques (franchises) dans le centre ville.  

La question qui se pose aujourd’hui est celle de l’équilibre commercial entre 
les pôles périphériques et le centre ville. Actuellement 157 enseignes 
commerciales de proximité et 82 marchands présents sur 6 marchés sont 
recensés, le petit commerce a donc su faire face au développement de la 
grande distribution. Il est à noter par ailleurs que le commerce pornicais a la 
particularité de se situer pour moitié en dehors des zones artisanales et du 
centre ville. Le territoire communal est donc bien couvert par l’offre 
commerciale. Cependant, l’avenir du centre ville (ville haute, quais) est à 
analyser dans la perspective d’une valorisation et d’une diversification des 
commerces. En particulier, le glissement récurrent des locaux commerciaux 
vers l’habitat et les services doit pouvoir être mieux maîtrisé. 

 

L’activité artisanale est également dynamique et diversifiée. On recense plus 
de 230 établissements au total. Le développement des entreprises du 
bâtiment a été important ces dernières années. On observe sur le territoire une 
pénurie de main d’œuvre formée, notamment dans les métiers du tertiaire, de 
l’hôtellerie-restauration et dans le bâtiment.  

 

Les biens et services aux ménages 74 établissements 

Alimentation 20 établissements 

Equipement à la personne 10 établissements 

Equipement de la maison 9 établissements 

Soins à la personne 17 établissements 

Culture, loisirs, divers 10 établissements 

Transport 8 établissements 

 

Les biens et services mixtes 124 établissements 

Véhicule, Transport 20 établissements 

Construction 104 établissements 

 

Les biens et services aux entreprises 36 établissements 

Biens et services du tertiaire 8 établissements 

Biens et services à l’agriculture 4 établissements 

Biens et services industriels 24 établissements 

 

 

La Route Bleue, qui dessert ces zones, propose un effet vitrine intéressant 
pour le développement économique (deux échangeurs support des zones 
d’activités). 
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C. LES ACTIVITES SECONDAIRES ET TERTIAIRES 

(1) L’ACTIVITE COMMERCIALE ET LES SERVICES3 

L’offre en commerces et services sur la commune progresse de 22% depuis 
1996 (+55 structures), on compte 310 établissements commerciaux ou de 
services. Les commerces liés à la personne sont ceux qui ont le plus 
augmentés, ainsi que le prêt à porter, les commerces alimentaires…. 

Pornic compte plus de 150 commerces de centre-ville et 3 grandes surfaces 
en périphérie. 

 

Source : Protourisme, février 2008 

(2) LES ZONES D’ACTIVITES 

Sur le territoire communal, il existe trois sites d’activités majeurs : 

�La Blavetière, (n’offrant plus de disponibilités) située à l’entrée est (route de 
Nantes), est consacrée à l’artisanat et aux industries légères sur une superficie 
de 24,8 ha. On compte en 2008, 27 entreprises, soit environ 300 salariés, 

�Les Gentelleries, (également intégralement occupées) zone privée située à 
proximité de la Blavetière, elle regroupe une vingtaine d’entreprises : des 
commerces, des services et des activités tertiaires sur une superficie de 15 ha. 
Cette zone s’organise autour d’une galerie commerciale qui repose sur un 
hypermarché et divers commerces et services. Elle regroupait en 2008, 20 
entreprises et environ 143 salariés, 

�La zone de la Chaussée, en cours d’aménagement, accueille le nouvel 
hopital, des immeubles de bureaux, la gendarmerie … sur une superficie de 
15,93 ha, 

�Les Terres Jarries 1 (15 ha) et le Centre Commercial de l’Europe (45 ha) sont 
situées à l’entrée ouest en direction de Saint-Nazaire. Elles sont consacrées 
aux commerces, aux services, aux activités tertiaires et à l’artisanat. La 
nouvelle zone du Centre Commercial de l’Europe a été mise en œuvre en 
raison de la saturation du premier site. Ce nouvel espace est d’ores et déjà 
commercialisé à 80%. Il regroupe plus de 80 entreprises et plus de 500 
emplois. 

                                                        
3 Source : « Le poids économique du tourisme à Pornic » Protourisme février 2008 

Etablissements 1996 2007 

« Look » (prêt à porter, coiffeur, …) 54 82 

Alimentation de détail 26 37 

GMS 5 6 

Agences immobilières 10 21 

Décoration / aménagement 53 59 

Sports et loisirs 6 9 

Banques 8 11 

Cafés, presses, discothèques, … 36 38 

Sociétés de services divers 7 9 

Services nautiques 12 7 

Transports 38 31 

Total 255 310 
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(3) L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

L’activité touristique est un élément fondamental de l’activité économique 
pornicaise. Son développement s’est accéléré depuis la mise en place 
d’équipements structurants : 

- Le golf public (18 trous) à vocation touristique. 

- La thalassothérapie, qui remplace depuis 1990 l’ancien casino de la Source, 
est devenue un centre moderne réputé en Europe entière pour la qualité de 
son accueil, sur 3500 m² d’espaces de soins. De plus, elle possède un hôtel 3 
étoiles de plus de 120 chambres. 

- Les ports : port en eau profonde de la Noëveillard (919 anneaux) et port 
d’échouage municipal de Gourmalon (350 mouillages). 

- Le casino. 

 

Ces équipements permettent d’accueillir des visiteurs toute l’année. Cela est 
par ailleurs un objectif du Projet de station qui doit en effet permettre 
d’organiser et de développer l’offre touristique toute l’année et d’améliorer la 
qualité des espaces qui constituent les fondamentaux de l’attractivité 
touristique pornicaise. La saison touristique s’allonge en effet d’avril à 
septembre. 

Les hébergements se répartissent entre les lits marchands (environ 8 600 
places) et non marchands. Contrairement à d’autres communes touristiques, 
l’offre en hébergement est assez diversifiée (camping, hôtel, chambres 
d’hôtes…). Il faut néanmoins noter que l’offre hôtelière est relativement 
restreinte puisqu’elle ne représente que 5% des capacités d’hébergement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Protourisme, février 2008 

 

Entre 1996 et 2007, l’offre en hébergement a principalement augmenté en 
hôtellerie (+28%). Les résidences de tourisme sont une forme d’hébergement 
apparue récemment. 

Le nombre de lits non marchands en résidence secondaire est estimé à 
25 875 lits et en résidence principale à 15 812 lits. 

La capacité d’accueil touristique de la commune est estimée à plus de 50 000 
lits, ce qui représente une progression de 11% en 10 ans. Ainsi, Pornic 
rassemble 26% de la capacité d’hébergement du Pays de Retz atlantique. 

Cette activité génère 1 270 emplois sur la commune au plus fort de la saison 
(chiffre 2006). 

L’hébergement touristique – chiffre 2007 nombre capacité 

campings 9 4 458 

meublés de tourisme (estimation) 500 2500 

hôtels 6 498 

résidences de tourisme 2 530 

gîtes ruraux 7 70 

chambres d'hôtes 31 62 

colonies de vacances 6 492 

Sous-total lits marchands  8 610  

port de plaisance 919 anneaux 1 838  

5 175 résidences secondaires  25 875(4,5 pers par résidence) 
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L’attractivité de Pornic entraîne également, comme pour beaucoup d’autres 
communes littorales, une occupation des espaces naturels constituant un 
mitage. Il s’agit dans la plupart des cas d’emplacements de camping, avec ou 
non des caravanes ou résidences mobiles installées sans autorisation pouvant 
remettre en question les enjeux fonctionnels des espaces concernés et ne 
pouvant de toute manière être légalisées par le P.L.U. La Ville recense ainsi 
plus de 290 emplacements sur l’ensemble de son territoire, affectant 
notamment les secteurs de Sainte-Marie et du Clion. Pour pallier ces 
occupations illégales sans être préjudiciable à des usages installés  et peut-
être compréhensibles, la Ville peut mettre en place, au travers de ce P.L.U. une 
solution de compensation par un regroupement sur un site dédié dont la 
localisation corresponde à l’attente des populations concernées. 

 

Enfin, la Ville offre une capacité d’hébergement permanent que les acteurs du 
tourisme s’accordent à juger fragile et qu’il convient de renforcer. L’offre 
hôtelière est très répartie sur le territoire et concerne différents types de zone. Il 
apparait aujourd’hui nécessaire de protéger cette capacité pour qu’elle ne soit 
pas dévolue au fil du temps à l’habitat et continue d’accompagner les 
conditions requises pour assurer le rôle de pôle touristique de la commune. 

 

D. L’ACTIVITE AGRICOLE 
L’agriculture occupe toujours une part importante du territoire communal. Les 
opérations d’aménagement foncier réalisées (Le Clion ou de Sainte Marie) 
visent à limiter le morcellement des exploitations et l’éloignement des parcelles 
par rapport au site de production. En créant des coupures certaines voies de 
circulation compliquent la gestion de l’espace agricole. 

Malgré le poids spécifique de la pêche et les 6 550 ha de surface agricole utile 
(SAU), le secteur primaire pornicais ne représente que 4,78% des emplois, ce 
qui est inférieur aux moyennes départementales (14,3%) et régionale (23,5%). 

Pornic accueillait en 2000, sur son territoire, 84 exploitations professionnelles. 
La moyenne d’âge des chefs d’exploitation était de 45 ans. A l’instar de ce qui 
est observé à l’échelle nationale, le nombre d’exploitations agricoles a 
considérablement diminué depuis 1988 : 

 

 

 

 

 

Source : RGA 2000 

 

Aujourd’hui, un recensement est en cours, au niveau national, dont les 
données ne seront disponibles qu’au second semestre de 2011 mais on 
estime à 85 le nombre des exploitations professionnelles sur le territoire de 
Pornic. Si ce chiffre est exact, il caractériserait une tendance bien différente de 
celle enregistrée dans l’ensemble de la région des Pays de la Loire où la 
décroissance des sièges est toujours permanente.  

 

La Charte du Pays de Retz Atlantique (2005-2015) signale « une agriculture 
organisée et diversifiée » participant aux points forts du contexte économique, 
de même que cette agriculture est considérée comme équipée et d’un bon 
taux de mise aux normes, ce qui est encore un point fort au niveau 

Années Nombre d’exploitations 

1988 237 

2000 163 

Dont professionnelles en 2000 84 
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environnemental. La Charte soulève cependant une fragilité de la ressource en 
eau, de façon générale, mais dont on comprend qu’elle peut impacter cette 
activité. La surface moyenne des exploitations est de 77ha4. 

En termes de production, la diversité existe avec toutefois une nette 
prépondérance de l’élevage. En 2007,  24 ha étaient dédiés au maraîchage 
alors que les quotas laitiers pour Pornic étaient de 9 510 kl (47% de ceux de la 
Communauté de Communes). L’étude de 2007 (cf. note 4), les exploitations 
sur la Communauté de Communes ont « besoin de surfaces et de lisibilité à 
moyen et long terme sur le foncier » car positionnées « sur les grands marchés 
agro-alimentaires » même si la vente directe ne fait que se développer avec en 
particulier création d’AMAP. 

 

Un recensement des sièges d’exploitation a été réalisé avec le concours de la 
Chambre d’Agriculture en 2010. Il a permis de connaître d’une manière plus 
précise la présence de cette activité au niveau spatial et d’appréhender les 
préoccupations qui sont les siennes du fait d’une très grande mixité 
d’occupation avec les tiers (80% des exploitations ont des tiers à proximité), 
même si pour la majeure partie d’entre elles on peut évoquer de bonnes 
relations de voisinage. En effet, le POS apparait comme étant aujourd’hui et de 
manière logique décalé dans le traitement des droits de chacun sur la zone 
rurale, des tiers se trouvant en zone agricole et des exploitants se posant des 
questions très concrètes quant à leurs possibilités d’évolution, surtout si on 
prend en compte l’exercice de la loi littoral. Le recensement a été l’occasion 
de faire s’exprimer les chefs d’exploitation sur leurs projets d’évolution et de 
cibler avec eux le potentiel foncier nécessaire et sa localisation, de manière à 
ce que cela puisse être traduit réglementairement au PLU. 

 

La pêche est toujours présente  mais connaît certaines difficultés et un 
transfert d’activité s’est effectué vers Noirmoutier. De plus, depuis 1997, la 
baisse de la ressource liée à la hausse des prix du carburant constitue un 
challenge pour la pérennité de l’activité de pêche. Le groupement de gestion 
de Pornic comprend actuellement 51 pêcheurs, dont 20 sont pornicais. Les 
quantités débarquées  représentent environ 60 tonnes annuelles composées 
principalement d’espèces nobles. 

 

En synthèse, pour Pornic, l’étude de 2007 cite : 

- « la loi littoral et les coupures d’urbanisation, 

- la pression urbaine, l’enclavement de certains sièges, la proximité des voisins, 

- les conflits d’usage du sol, 

- la mise aux normes, 

- les zones humides, captage et ZNIEFF, 

- le renouvellement des exploitants, 

- l’accueil des candidats à l’installation, 

- le logement des retraités agricoles. » 

 

 

 

 

 

 
                                                        
4 « Un projet pour l’agriculture dans le territoire intercommunal » CC Pornic et Chambre 

d’Agriculture - 2007 
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6. LES DEPLACEMENTS 

A. LE RESEAU VIAIRE 
Le réseau routier de la commune de Pornic peut être présenté en plusieurs 
catégories. 

 

Des axes routiers majeurs positionnent Pornic comme un carrefour littoral 
majeur pour la Loire – Atlantique : 

- La RD 213 (dite « Route Bleue ») traverse le Pays de Retz du nord au sud et 
relie le littoral du Pays de Retz à Saint-Nazaire et à la Bretagne. La RD 213 est 
une liaison structurante depuis la limite Ouest du territoire communal jusqu’à 
son surplomb de la RD 13 à l’Est du bourg, ayant un rôle d’écoulement des 
grands flux économiques et du grand transit. Puis, depuis ce point jusqu’à la 
limite Est du territoire communal, elle devient une route principale de catégorie 
1, assurant un transit de moyenne distance et ayant un rôle d’intérêt 
départemental et interdépartemental. 

- La RD 751 (dite « Route de Pornic ») dont les récentes déviations de Bouaye, 
Cheméré et Arthon ont diminué les temps de parcours vers Nantes. Pornic se 
trouve désormais à 45 minutes de Nantes. Le Conseil Général a engagé sur 
cet axe des études pour la mise à 2x2 voies. Cette RD est une route principale 
de catégorie 1 depuis sa jonction à la RD 213 jusqu’à la limite Est du territoire 
communal. 

 

Les routes principales de catégorie 2 sont bidirectionnelles et assurent le 
transit de moyenne et courte distances. Il s’agit de : 

- La RD 13 depuis la limite Ouest du territoire communal jusqu’à son 
intersection avec la RD 286. 

- La RD 286 depuis son intersection avec la RD 213 (Route Bleue) à l’Ouest du 
bourg jusqu’à son intersection avec la RD 13. 

-  

Les routes de desserte locale assurent une desserte de proximité à partir du 
réseau majeur. Les aménagements y seront ponctuels et qualitatifs (sécurité, 
environnement). Les routes suivantes sont classées dans cette catégorie :  

- Les RD 5, 6, 66, 67, 86, 97 et 136. 

- La RD 13 depuis son intersection avec la RD 751 à l’Est du bourg jusqu’à la 
limite Est du territoire communal.  

- La RD 286 depuis son intersection avec la RD 86 jusqu’à sa connexion sur la 
RD 213 (la ROUTE Bleue° et depuis son intersection avec la RD 13 à l’Ouest 
du bourg jusqu’à son intersection avec la RD 751. 

- La RD 751 depuis la limite Ouest du territoire communal jusqu’à l’intersection 
avec la RD 286. 

 

Les difficultés majeures résident dans la saturation des voies de desserte du 
centre-ville, dans les difficultés liées aux échanges inter-quartiers, aux « conflits 
d’usages » entre les pratiques piétonnes ou cyclistes et la circulation 
automobile. Ces tensions dans les déplacements internes à la commune sont 
dues notamment à l’héritage d’une trame viaire ancienne et d’un réseau routier 
récent, à la convergence des itinéraires vers le centre et la captation de 
nombreux trafics. Les déplacements intra-muros sont également pénalisés par 
la distance qui sépare certaines zones d’habitat des principaux pôles 
d’équipements commerciaux, sportifs,… 
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Le Conseil Général relève plusieurs points de vigilance pour la sécurité routière 
autour des 10 carrefours suivants : 

- carrefour n°1 entre la RD 286 et le boulevard Robert-Schuman, 

- carrefour n°2 entre la RD 751 et la voie communale de La Durière, 

- carrefour n°3 des Duranceries, 

- carrefour n°4 de La Parisière, 

- carrefours n°s 5 et 6 sur la RD 6 menant au Clion, 

- carrefour n°7 sur la RD 286, 

- carrefour n°8 entre la RD 286 et la RD 86, 

- carrefour n°9 au niveau du lieudit La Corbelière entre la voie communale et la 
RD 13, 

- carrefour n°10 entre la RD 136 et la RD 97. 

 

Face au constat de croissance du trafic routier et à l’émergence de nouvelles 
préoccupations (diversification des modes de déplacement, environnement, 
cadre de vie, préservation des ressources…), le Conseil Général de Loire-
Atlantique a souhaité réviser son Schéma Routier pour les routes 
départementales afin d’orienter, pour les 20 à 25 ans à venir, l’ensemble de la 
politique routière, tant en matière d’investissement qu’en matière d’entretien et 
d’exploitation. 

 

Celui-ci a été adopté le 21 mars 2006 et répond à des attentes bien identifiées 
des différents acteurs du territoire, telles que : 

- assurer la desserte des grands équipements, 

- assurer un développement équilibré du territoire avec la desserte des zones 
économiques et le désenclavement du Nord du département, 

- favoriser l’irrigation du territoire avec la continuité de la Route des Estuaires et 
la réalisation d’axes Est-Ouest, 

- maîtriser l’étalement urbain, 

- s’inscrire dans une offre de transports diversifiée avec le souci de préserver les 
espaces naturels, le cadre de vie et de garantir un développement durable, 

- inscrire le développement du réseau routier dans une cohérence régionale et 
interrégionale en prenant en compte le transfert des routes nationales d’intérêt 
local. 

 

B. LES TRANSPORTS COLLECTIFS 
Pornic, grâce à une gare située en centre-ville dispose d’un atout 
complémentaire en matière de transport.  

Pornic est desservie par la ligne de train régionale Nantes-Pornic qui offre une 
dizaine d’aller/retour. Des travaux sur cette ligne sont actuellement en cours. 
Ils portent sur le renouvellement des voies, l’amélioration des infrastructures 
des gares et la signalisation permettant ainsi de diminuer le temps de 
parcours de 4 min. En l’état, le développement est confronté à des facteurs 
limitant principalement liés aux conditions d’accès et au déficit de l’offre en 
stationnement. 
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La commune est également desservie par le réseau « LILA » du Conseil 
Général de Loire-Atlantique ; la ligne n°3 (3 arrêts sur la commune) 
Nantes/Pornic/Saint-Michel-Chef-Chef propose plus de 5 liaisons par jour, et 
permet de relier Nantes en 1 h environ. 

 

C. LES CHEMINEMENTS DOUX 
On trouve plusieurs cheminements doux sur la commune : 

- Le sentier des Douaniers s’étend sur les 14 km de côte de la commune de 
Pornic, 

- Le circuit Saint-Marie part du château pour passer à côté du tumulus des 
Mousseaux et revenir en longeant la mer par le sentier des douaniers, 

- Le circuit des pêcheries passe par les dolmens du Pré d’Air et de la Joselière, 
le centre de thalassothérapie, 

- Le circuit d’Huchepie se fait à cheval dans l’arrière pays de Pornic et passe 
par l’Etang du Gros Caillou. 

- Le GR du pays de Retz longe la côte et traverse la commune de Pornic. 

- L’itinéraire cyclable Vélocéan passe à Pornic. Arrivant depuis le Sud et la 
Bernerie-en-Retz, il passe au cœur de la ville, puis remonte vers le Val Saint-
Martin. Un maillage cyclable complémentaire est pris en compte dans l’étude 
de circulation de 2006, au Sud et à l’Est. 

 

 

Source : Atlas départemental 

 

Par délibération du Conseil Municipal du 21 avril 2006, Pornic a inscrit ses circuits 
de randonnée au P.D.I.P.R.. Les tracés sont reportés aux documents graphiques. 
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7. LES EQUIPEMENTS 

A. SANITAIRE ET SOCIAL 
Pornic assure l’offre sanitaire et hospitalière pour plus de 70 000 habitants. La 
création de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz (468 lits, plus grand 
hôpital local de France) constitue une opération d’envergure au sein du 
département en adéquation avec la politique menée par l’Agence régionale de 
l’hospitalisation. En complément, un tissu bien développé de professionnels 
de la santé (spécialistes, généralistes, centre médico-social) renforce 
l’attractivité et le rayonnement de Pornic sur son bassin de vie. Les autres 
principaux services médicaux sont la maison de retraite de Saint-Gildas et le 
centre de soins infirmiers.  

Une nouvelle maison de retraite privée de 80 places a été ouverte en mars 
2008, dans le secteur de l’Ormeau Jahu. 

L’accueil de la petite enfance est assuré par une halte garderie (« la Toupie ») 
et un réseau d’assistantes maternelles composé de 82 personnes. 

 

B. CULTURE 
Pornic organise une vie culturelle riche et variée tout au long de l’année. En 
tant que station balnéaire, la ville offre également un panel d’animations 
nocturnes. 

Les principaux équipements culturels sont la médiathèque (15 265 documents 
au total), la bibliothèque, le cyber centre, les cinémas de Saint-Gilles et de 
Sainte-Marie, les salles  municipales du Canal, de Sainte-Marie, du Clion et 
l’école municipale de Musique. Pornic compte également un casino, une salle 
d’exposition temporaire, un amphithéâtre et 3 églises. 

Pour disposer d’un équipement accessible à l’année, la possibilité de réaliser 
une salle de spectacles est intégrée dans le programme de la Ria. 

 

C. FORMATION 
Pornic est le pôle de formation du Pays de Retz.  

Pornic compte 3 écoles maternelles et primaires publiques et également 3 
écoles maternelles et primaires privées, ce qui représente 56 classes. Ces 6 
écoles scolarisaient 1 431 élèves à la rentrée 2010. 

Les écoles maternelles et primaires sont situées en centre-ville, dans le bourg 
de Sainte-Marie et dans le bourg du Clion avec la coexistence de deux 
établissements (public et privé) pour chaque secteur. 

 

Les collégiens se répartissent sur deux collèges, Notre Dame de Recouvrance 
et Jean Mounes, ces deux établissements permettaient d’accueillir près de 
1 300 élèves à la rentrée 2009. 

 

Le lycée du pays de Retz permettait l’accueil de 700 élèves, provenant de 
l’ensemble du Pays, à la rentrée 2009. A noter que le Lycée du Pays de Retz 
va être reconstruit sur le secteur du Val Saint Martin. 

Le principal manque de la commune en termes de formation est 
l’enseignement supérieur. Notons toutefois, l’ouverture d’une antenne du 
CNAM dans les locaux du lycée depuis l’automne 2007. 
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B. L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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(5) LES VENTS 

Les principales caractéristiques des vents enregistrées à Saint-Nazaire sur la 
période 1971-2000 indiquent que : 

- les vents dont les vitesses sont inférieures à 2 m/s représentent 7,5 % des 
cas,  

- les vents dont les vitesses sont comprises entre 2 et 4 m/s représentent en 
moyenne 50 % des cas, 

- les vents dont les vitesses sont comprises entre 5 et 8m/s représentent 35 
% des cas,  

- les vents de plus de 8 m/s apparaissent pour une moyenne de 7,5 % des 
enregistrements. 

 

D’autre part, la répartition des vents selon leur direction et leur vitesse montre 
que :  

- les vents les plus fréquents viennent des directions comprises entre le 
Sud-Ouest et le Nord-Ouest (220° à 300°) (42 % du temps). Il s’agit 
également des vents les plus forts et de plus longue durée. 

- les vents de Nord/Nord-Ouest à Nord /Nord-Est (320 °à 20°) représentent 
25,5 % des cas ; ils sont souvent de courte durée. 

- les vents de Nord/Nord-Est à Est (20° à 90°) sont beaucoup plus rares et 
représentent 11,8 % des observations ; de plus, ils sont très violents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose de vents établie sur les mois de janvier à avril, 

au cours de la période 1987 – 2006 

(Source Météo France) 
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Rose de vents établie sur les mois de septembre à décembre, 

au cours de la période 1987 – 2006 

(Source Météo France) 

(6) L’ENSOLEILLEMENT 

L’ensoleillement atteint 2000 à 2100 heures sur le secteur, en moyenne 
annuelle. 

Si l’on observe l’évolution des moyennes mensuelles, la durée d’ensoleillement 
est proche de celle relevée à Nantes sur les mois d’octobre à février. 

En revanche, la côte est plus favorisée le reste de l’année et en particulier au 
cours de la période estivale. C’est alors la brise de mer qui maintient sur la 
frange littorale de l’air frais et sec à l’origine d’un ciel dégagé, tandis que le 
réchauffement du sol entraîne, à l’intérieur des terres, une couverture 
nuageuse. 

 

2. LA QUALITE DE L’AIR 
Il n’existe pas de données locales de la qualité de l’air sur la commune de 
Pornic. 

Néanmoins, afin d’évaluer la qualité de l’air sur le littoral de la région, 
l’association « Air Pays de la Loire » a mené une vaste campagne de mesures 
sur une zone allant du Croisic aux Sables d’Olonne, de juin à fin août 2000, 
soit pendant les mois au cours desquels le secteur connait la plus forte 
fréquentation5. 

 

L’étude de la pollution par l’ozone6 menée sur le littoral Atlantique a abouti à 

                                                        
5 Source : « Evaluation de la qualité de l’air sur le littoral Atlantique – Loire-Atlantique – 

Vendée – Eté 2000 » - Air Pays de la Loire. 
6 L’ozone est un polluant dit « secondaire » car issu de la transformation des polluants 

« primaires » (dioxyde de soufre, oxydes d’azote…, issus des activités humaines), sous 
l’action des rayons lumineux (réaction photochimique). Son suivi est donc 
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plusieurs constatations : 

- une grande homogénéité des niveaux hebdomadaires d’ozone mesurés 
du Croisic aux Sables d’Olonne, les concentrations moyennes étant 
comprises entre 54 et 61 μg/m3 ; 

- les teneurs hebdomadaires en ozone enregistrées sur le littoral sont 
sensiblement supérieures à celles mesurées dans le centre ville de Nantes 
et se rapprochent de celles observées en périphérie de l’agglomération 
Nantaise ; 

- les variations temporelles, pour ce polluant, sur les trois mois d’études 
sont similaires en zones côtières et en périphérie de Nantes ; les 
conditions météorologiques conditionnant pour l’essentiel les teneurs en 
ozone ; 

- aucun dépassement du seuil d’information de la population (180 μg/m3 en 
moyenne sur une heure) n’a été enregistré. Toutefois ce risque n’est pas 
exclu dans la mesure où les conditions météorologiques observées durant 
ces trois mois de mesure n’ont pas été propices à la formation d’ozone. 

 

Au niveau de la commune, les principales sources de pollution ont une 
origine : 

 routière 

Le passage de la RD 213 ou « Route Bleue », dont les trafics sont en 
augmentation, la forte fréquentation estivale et les difficultés de circulation 
dans le centre-ville sont source de pollution atmosphérique. 

Néanmoins, l’étude réalisée par Air Pays-de-la-Loire mentionne que la 
pollution par les principaux polluants d’origine routière que sont le dioxyde de 
soufre, le dioxyde d’azote et les particules fines en suspension est demeurée à 
de faibles niveaux sur les mois de suivi estivaux ; les teneurs enregistrées 
restant largement inférieures aux seuils réglementaires d’information et de 
précaution. 

Pornic ne figure donc pas parmi les communes qui émettent le plus de 
pollution atmosphérique d’origine routière, d’autant que sa localisation en 
bordure du littoral doit être bénéfique pour la dispersion des polluants 
(renouvellement de l’air favorisé). 

 domestique 

Les émissions atmosphériques produites par les installations de chauffage 
constituent la deuxième source de pollution de l’air, principalement centrée, 
quant à elle, sur la période hivernale. Les principaux polluants mis en cause 
sont le CO2, le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote, issus de l’utilisation de 
combustibles fossiles. 

3. LE RELIEF ET LA GEOLOGIE 
 

Implanté sur le massif armoricain, le sous-sol de la commune de Pornic est 
essentiellement constitué de roches métamorphiques (micaschistes, rhyolites) 
recouvertes de terrains sédimentaires du tertiaire (sables et cailloutis du 
Pliocène, sur micaschistes altérés) et du quaternaire (limons éoliens). 

Les versants du Canal de Haute Perches sont quant à eux recouverts de 
dépôts de pente (terrains soliflués et colluvions). Les marais associés sont, 
eux, occupés par des alluvions marines. 

                                                                                                                                  
particulièrement pertinent en zone littorale, a fortiori dans les secteurs très fréquentés. 
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II. LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX 

AQUATIQUES 

1. L’ETAT DES LIEUX 
 

Sur le territoire de la ville de Pornic, les milieux aquatiques sont principalement 
représentés par : 

• un cours d’eau principal : le Canal de Haute Perche, qui rejoint 
l’Océan Atlantique dans le port de Pornic, 

• des zones humides : le marais de Haute Perche en lien étroit avec 
le Canal préalablement cité (et ses affluents) recouvre près de 5 
km², 

• une bordure littorale entaillée de thalwegs occupés par des 
ruisseaux souvent temporaires ou par des collecteurs. 
 

(1) HYDROGEOLOGIE 

Les caractéristiques géologiques du site d’étude sont issues de la carte du 
B.R.G.M (Machecoul, n°507). D’une manière générale, la commune de Pornic 
se situe dans la marge Sud du Massif Armoricain. Les roches présentes sont 
composées de granites et de micaschistes et sont de fait très peu 
perméables. 

Le sous-sol du lit du canal de Haute Perche présente des alluvions marines, 
associées à des facies sableux du pliocène ainsi que des terrains soliflues et 
des limons éoliens. 

Aucun aquifère notable n’est recensé et aucun réseau de mesures 
piézométriques (volet quantitatif) ou relatif à la qualité des eaux souterraines 
n’est présent sur le territoire communal. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), l’état 
des lieux identifie la zone d’étude comme appartenant à la masse d’eau 
souterraine « Baie de Bourgneuf-Marais Breton » (code FR 4025). 

 

(2) EAUX SUPERFICIELLES 

(a) RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET ZONES HUMIDES 

Le réseau hydrographique de la commune de Pornic est composé 
principalement par le Canal de Haute Perche. 

L’écluse amont du canal de Haute Perche est considérée comme sa limite de 
salure. 

Le canal de Haute Perche, long d’environ 17 km, draine un bassin versant de 
135 km². Ce cours d’eau trouve son origine sur la commune d’Arthon-en-Retz, 
en aval du lieu-dit le Pré Berthelot. Il rejoint l’Océan Atlantique dans le port de 
Pornic.  
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En aval du Pont du Clion, deux vannages permettent de réguler les niveaux 
d’eau du canal : 

� le vannage du fond du port de Pornic (au droit du pont du 8 mai 1945), 

� le vannage de Boismain situé en amont du précédent (environ 1,3 km). 

 

Le canal est associé à une zone de marais (le marais de Haute Perche) d’une 
superficie d’environ 5 km². 

Deux affluents sont à signaler sur la commune : 

- le ruisseau traversant l’étang St Martin 

- le ruisseau de la Rinais. 

 

La bordure littorale est entaillée par des thalwegs plus ou moins étendus qui 
sont occupés soit par des ruisseaux le plus souvent temporaires, soit par des 
collecteurs d’eaux pluviales en particulier dans les zones fortement 
anthropisées. 

Les exutoires de ces thalwegs correspondent très souvent à des lieux de 
baignade. Les ruisseaux ou collecteurs les plus importants se situent a 
Portmain, au Porteau, à Monbeau, aux Grandes Vallées, au Château 
(Cracault), à la Source, à la Joselière et à la Baie. 

 

(b) HYDROLOGIE 

Aucune station de jaugeage n’équipe le canal de Haute Perche. Cependant, 
des estimations des débits de crue ont été réalisées par SOGREAH (1998). 
Ces débits de pointe sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

A noter que les débits de pointe indiqués sont ceux générés par le bassin 
versant et qu’ils ne prennent pas en compte l’écrêtement dû à la rétention 
d’eau dans le marais. En effet, même en l’absence d’écoulement par les 
vannages, le marais peut par exemple stocker sous un mètre d’eau le volume 
d’une crue de période de retour 10 ans. 

 

• Ancien fonctionnement du canal  

Au siècle dernier, à l’emplacement du vannage du port, une écluse permettait 
la circulation d’embarcations sur le canal jusqu’à Haute Perche. Les eaux du 
canal étaient alors saumâtres. 
 
Deux ouvrages ont ensuite été construits à l’amont du pont du Clion : 

- un vannage sur le canal de Haute Perche à 1,7 km à l’amont du pont 
du Clion. Ce vannage détruit en 1977 a empêché la pénétration des 
eaux saumâtres jusqu'en 1962, 

- un ouvrage sur l’étier de l’écluse (affluent rive droite à l’amont du pont 
du Clion). 

 
Ces deux ouvrages ont permis de limiter le domaine soumis à l’intrusion d’eau 
de mer. La construction du vannage de Boismain dans les années 60 a permis 
de gérer en eau douce tout le marais délimité par cet ouvrage. Seul le bief 
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compris entre le vannage du port et le vannage de Boismain reste donc 
aujourd’hui saumâtre. 
A noter que pendant la dernière guerre, le vannage du port a été maintenu 
ouvert engendrant l’inondation de l’ensemble du marais par les eaux marines. 
 

• fonctionnement actuel du canal  
 
La gestion hydraulique des marais de Haute Perche est aujourd’hui réalisée à 
partir de deux ouvrages hydrauliques (comme évoqué précédemment) : 

- l’écluse du 8 mai, située au fond du port, à Pornic, 

- le vannage de Boismain, situé plus en amont, à hauteur de la station 
d’épuration de Pornic. 

 
Ces deux ouvrages sont gérés par la Générale des Eaux, pour le compte de la 
Ville de Pornic. 
 
Ces deux ouvrages permettent la gestion des niveaux d’eau du marais de 
Haute Perche selon un Règlement d’Eau. Cette gestion relève de la 
responsabilité de la Ville de Pornic. Elle est différente en fonction de la saison 
et comporte trois types de fonctionnement : été, hiver et période transitoire 
printemps-automne. 
 

(3) QUALITE DES EAUX DOUCES 

(a) OBJECTIF DE QUALITE REGLEMENTAIRE 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Marais Breton 
et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf a été approuvé par arrêté 
n°04/DRCLE/1-361 le 19 juillet 2004. 

Du fait de la spécificité des milieux du bassin versant de la Baie de Bourgneuf, 
et conformément aux dispositions du SDAGE, un dispositif spécifique pour le 
suivi des objectifs de qualité des eaux a été défini. Ainsi, pour l’entité 
hydrologique canal de Haute Perche (Chauvé, Arthon-en-Retz, Pornic), un 
point nodal a été fixé à l’exutoire du bassin versant. 

 

Les objectifs de qualité sur ce point sont présentés dans les figures ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

(b)  

(c)  
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Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son 
état chimique sont au moins bons : 

- l’état chimique, destiné à vérifier le respect des normes de qualité 
environnementales fixées par les Directives européennes, ne prévoit 
que deux classes d’état (respect ou non-respect). Les paramètres 
concernés sont les substances dangereuses qui figurent à l’annexe IX 
de la DCE et les substances prioritaires de l’annexe X. 

- l’état écologique qui se décline en cinq classes d’état (très bon à 
mauvais). L’évaluation se fait principalement sur la base de 
paramètres biologiques et par des paramètres physico-chimiques 
sous-tendant la biologie. 

 

Les différentes valeurs seuils du bon état sont listées dans la circulaire DCE 
n°2005/12 relative à la définition du bon état et à la constitution des référentiels 
pour les eaux douces de surface.  

 

Le SEQ Eau n’est pas encore obsolète ; il est encore utilisé par les 
départements pour réaliser leurs bilans annuels de qualité de l’eau.  

L’analyse de la qualité de l’eau doit néanmoins être le plus pérenne possible et 

donc également intégrer dès à présent le respect ou non des valeurs de bon 

état. C’est pourquoi l’évaluation de la qualité dans cet état des lieux a été 

réalisée dans l’optique DCE dès que cela était possible. Le tableau en page 

suivante permet de faire le lien entre les valeurs du SEQ Eau et les valeurs de 

bon état. 
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S’agissant des différents polluants considérés pour l’évaluation de la qualité 
de l’eau, leurs origines et effets sont brièvement rappelés ci-dessous : 

 

• Les nitrates  

Les nitrates sont le stade ultime de l’oxydation de l’azote. Ils représentent la 
forme oxydée stable et largement dominante de l’azote. L’origine des nitrates 
dans les eaux est classiquement imputable aux apports agricoles après 
lessivage des sols. 

Les nitrates ne sont pas toxiques par eux-mêmes pour la vie piscicole. Ils 
peuvent en revanche être impliqués (comme le phosphore) dans des 
phénomènes d’eutrophisation7, qui sont néfastes aux poissons en raison de la 
forte réduction de la concentration en oxygène dissous dans l’eau. Ils ne 
constituent cependant pas le paramètre limitant de l’eutrophisation en eau 
douce, ce rôle étant attribué au phosphore.  

Par ailleurs, leur présence en forte concentration peut rendre l’eau impropre à 
la consommation humaine. La norme est fixée à 50 mg/l pour l’alimentation en 
eau potable. 

Dans cette étude, les nitrates ont été analysés par rapport au respect ou non 
de la valeur seuil fixée pour le bon état, c’est-à-dire 50 mg/l.  

 

• Les matières azotées hors nitrates 

Cette altération est déterminée à partir des concentrations en ammonium 
(NH4

+), l’azote Kjeldhal (azote organique et azote ammoniacal) et les nitrites 
(NO2). Elle situe la présence de nutriments de type azoté hors nitrates. 

L’ion ammonium (NH4
+) est un indicateur de la présence d’une pollution 

provenant de rejets urbains et industriels (assainissement) ou d’effluents 
d’élevage. Les nitrites (NO2) sont le résultat d’une première oxydation des ions 
ammonium dans le milieu naturel. Ces deux molécules peuvent être très 
toxiques pour les poissons, notamment en raison de la toxicité de la forme non 
ionisée de l’ion ammonium, NH3. 

La comparaison de la grille SEQ Eau avec les valeurs seuils de bon état 
permet de conclure que le bon état sera atteint sur les matières azotées :  

-  pour les points présentant une bonne qualité SEQ-Eau, 

-  pour les points qui présentent une qualité passable SEQ-Eau due 
uniquement à des concentrations en nitrites comprises entre 1 et 
3 mg/l (classe jaune SEQ-Eau mais bon état DCE). 

 

• Les matières phosphorées 

Le phosphore présent dans les cours d’eau a pour origine, soit l’érosion des 
sols (phosphore particulaire), soit les rejets directs (phosphore soluble). 

Le phosphore se fixe dans les sols ou les sédiments des rivières. Ainsi, 
l’érosion des sols ou la remise en suspension des sédiments suite à des 
variations de débit peuvent parfois entraîner des pics de concentrations 
importants et éloignés des périodes de rejet.  

Contrairement aux nitrates pour lesquels les plus fortes concentrations 
correspondent à des périodes de fortes pluies et donc de hautes eaux, les 
plus fortes concentrations en phosphore sont observées à l’étiage, en raison 
de coefficients de dilution moins importants, lors de pollutions majoritairement 
ponctuelles (assainissement par exemple). Les pics hivernaux sont révélateurs 

                                                        

7 L’eutrophisation est un enrichissement excessif des milieux aquatiques en sels nutritifs, 
phosphore et azote. Cela entraîne la prolifération excessive de végétaux aquatiques, bactéries. La 
décomposition des végétaux entraîne une chute de la quantité d’oxygène, la libération de 
substances toxiques voire l’élévation du pH 
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Code 

SANDRE

Valeur seuil Eau 

(µg/l)

Alachlore 1101 0,3

Simazine 1263 0,7

Trifluraline 1289 0,03

Chlorfenvinphos 1464 0,06

Chlorpyrifos 1083 0,03

Endosulfan 1743 0,005

Lindane 1203 0,1

Atrazine 1107 0,6

Diuron 1177 0,2

Isoproturon 1208 0,3

d’une pollution agricole (diffuse et ponctuelle). 

L’excès de phosphore entraîne des développements phytoplanctoniques dans 
les cours d’eau. Il est aujourd’hui admis que le phosphore est le facteur 
limitant de l’eutrophisation en eau douce. 

 

• Les pesticides  

Les pesticides regroupent diverses familles de produits d’origine synthétique 
et naturelle. Certaines molécules rentrant dans ce cadre sont identifiées 
comme substances prioritaires listées à l’annexe X de la Directive Cadre sur 
l’Eau (2000/60/CE).  

Ces produits sont utilisés dans de nombreux secteurs : agriculture, 
collectivités et particuliers. Les pollutions peuvent être ponctuelles (local de 
stockage non étanche) ou diffuses (ruissellement).  

La présence de pesticides dans les cours d’eau est de nature à compromettre 
la potabilisation de l’eau et à perturber l’équilibre des milieux aquatiques. 

 

Le tableau ci-dessous liste les substances prioritaires listées à l’annexe X de la 
Directive Cadre sur l’Eau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liste des pesticides identifiés comme substances prioritaires8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 En gras : molécules classées substances dangereuses prioritaires, dont les émissions 

doivent être supprimées. 
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Dans le cadre de l’élaboration de la phase Diagnostic global du SAGE du 
Marais Breton et du Bassin versant de la Baie de Bourgneuf un bilan des flux 
de pollution a été réalisé.  

La pollution d’origine domestique est prédominante essentiellement dans le 
secteur aval du canal de Haute Perche (au droit du vannage situé au fond du 
port de Pornic). Cette pollution concerne le paramètre phosphore et le 
paramètre bactériologie :  

-  en période de hautes eaux, la pollution apparaît plus importante du 
fait d’un transfert rapide et d’un faible ensoleillement.  

-  en période de basses eaux, la pollution est un peu moins importante 
(faible étendue du marais de Haute Perche en amont) du fait de 
l’action des U.V. et du temps de séjour des eaux dans le marais 
(vannage fermé : effet de lagune). 

 

Cependant, l’activité agricole amont contribue également pour une part 
importante à la pollution du canal. Cette pollution se propage jusqu’à l’exutoire 
du canal dans le domaine maritime et concerne essentiellement les 
paramètres Matières Organiques, Matières Oxydables et Nitrates. 
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Qualité hydrobiologique 

La qualité d’un cours d’eau peut être évaluée à l’aide d’indicateurs biologiques 
: 

-  Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) reposant sur l’analyse de 
macro-invertébrés benthiques ; 

-  Indice Biologique Diatomées (IBD) basé sur la polluo-sensibilité des 
espèces recensées ; 

-  Indice Poissons en Rivière (IPR) donné pour la composition et la 
structure des peuplements piscicoles. 

Les indices IBGN, IBD, sont suivis dans le cadre du Réseau National de 
Bassin (RNB) et des réseaux départementaux, tandis que l’IPR fait parti des 
réseaux de suivi gérés par l’ONEMA9. 

 

Ces différents indicateurs, utilisés pour évaluer la qualité du milieu et son 
évolution, présentent l’avantage (contrairement aux analyses physico-
chimiques ponctuelles) de mieux intégrer l’évolution qualitative du milieu sur le 
long terme, en s’affranchissant des phénomènes ponctuels. De plus, ils 
répondent à l’orientation fondamentale de la Directive Cadre sur l’eau, basée 
sur un bon état écologique des cours d’eau dont la principale composante est 
la qualité biologique des masses d’eau. 

 

Un seul point de mesure est présent sur le canal de Haute Perche. Une seule 
mesure de l’IBD a été réalisée en 2007 et traduisait une qualité médiocre vis-à-
vis de ce paramètre. 
 

Qualité morphologique 
 

La morphologie constitue pour le canal de Haute Perche un paramètre 
déclassant vis-à-vis des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, voir 
paragraphe suivant). 

 

(4) QUALITE DES EAUX MARINES 
Qualité des eaux conchylicoles 

Un suivi sanitaire est réalisé par la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (réseau DDASS) et par l'Ifremer (réseau REMI). 

Il existe trois points de suivi : Portmain et Gourmalon (suivi de la qualité des 
moules), La Fontaine aux Bretons (suivi de la qualité des huîtres).  

La qualité des coquillages est globalement qualifiée de bonne avec une classe 
de qualité moyenne de manière ponctuelle. Les coquillages prélevés sur le site 
peuvent présenter quelques contaminations épisodiques nécessitant quelques 
précautions d’usage (recommandation de cuisson par exemple).  

 
Qualité des eaux de baignade 

La surveillance microbiologique des eaux de baignade est assurée par les 
services de la DDASS pendant la période estivale ainsi que, sur la même 
période, en temps réel par Veolia et la Ville. Des prélèvements d'eau sont 
effectués sur les lieux de baignade et les paramètres microbiologiques 
recherchés sont les germes non pathogènes indicateurs de contamination 

                                                        
9 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 
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Points de prélèvements 2005 2006 2007 2008

 L'ETANG  10A  10A  11A  10A 
 LA BIROCHERE  10A  10A  10A  10A 
 LA BOUTINARDIERE  10A  10A  10B 10A 
 LA FONTAINE AUX BRETONS  10A  10A  10A  10A 
 LA JOSELIERE  10A  10A  10A  10A 
 LA NOEVEILLARD  10A  10A  10A  10A 
 LA SOURCE  10A  10A  10A  10A 
 LE PORTEAU  10A  10A  10A  10A 
 LES GRANDES VALLEES  10A  10A  10A  10A 
 LES SABLONS  10A  10A  10A  10A 
 MONBEAU  10A  10B 10B 10B

 PORTMAIN  10A  10A  10A  10A 

fécale : coliformes fécaux (E. coli) et streptocoques fécaux.  

 

Le classement sanitaire s'exprime en quatre niveaux : A, B, C et D. Seuls les 
sites classés A (bonne qualité) et B (qualité moyenne) sont conformes aux 
exigences communautaires. Les sites classés C (eaux momentanément 
polluées) et D (eaux de mauvaise qualité) sont non-conformes et sont interdits 
à la baignade. 

Note : La nouvelle directive sur la qualité des eaux de baignade, qui remplacera 
progressivement la directive actuelle, reprend les obligations de la directive de 1976 en 
les renforçant et en les modernisant. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 a transposé sur le plan législatif cette directive en modifiant la partie 
législative du code de la santé publique (articles L.1332-1 à L.1332-9). 

 

La qualité des eaux de baignade sur Pornic est bonne sur la majorité des sites 
avec une qualité moyenne sur Monbeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité des eaux de baignade sur la commune de Pornic entre 2005 et 2008 

(source : DDASS, 2009) 

 

(5) OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX  POUR LES MASSES D’EAU AU TITRE DE LA 

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE 2000/60/CE, un état des lieux 
de l’ensemble des masses d’eau de surface ou souterraines du bassin Loire-
Bretagne et un programme de mesures ont été réalisés. Une masse d’eau de 
surface constitue « une partie distincte et significative des eaux de surface 
telles un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de 
rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux 
côtières » (Définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000). Sont associées aux 
différentes masses d’eau : 

- un état initial du milieu est caractérisé (état écologique, chimique et 
quantitatif pour les masses d’eaux souterraines), 

- des objectifs de bon état à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

 

Sur le territoire concerné par le PLU, les masses d’eau et leurs classements 
respectifs sont répertoriés dans le tableau de la page suivante. 

 

 

 

Légende :  

A Bonne qualité,   

B Qualité moyenne 

C Momentanément polluée, 
D Mauvaise qualité, 

X Baignade interdite 
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 Qualité des eaux brutes et distribuées : 

La qualité des eaux brutes nécessite un traitement complet avant distribution. 
Les périmètres de protection des captages (usine des Gâtineaux, usine de 
Basse-Goulaine) ont été mis en place. 

Le rapport de l’hydrogéologue agréé met en évidence deux formes de 
pollutions chroniques sur les retenues des Gâtineaux et du Gros Cailloux à 
savoir des teneurs excessives en matières organiques (favorisant le 
développement algal) et en pesticides (concentrations supérieures à 0,1 μg/L). 

En 2007, la qualité de l’eau distribuée était conforme à la réglementation en 
vigueur, avec cependant une teneur en matière organique (carbone organique 
total) assez élevée (sans risque direct pour la santé des usagers). 

 

 Sécurisation de l’alimentation en eau potable : 

Le Schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) de la région 
Sud-Loire de Loire Atlantique met en évidence une vulnérabilité moyenne de la 
retenue des Gâtineaux et une forte augmentation des besoins en eau potable 
à l’horizon 2020 (de l’ordre de 30%) pour le Syndicat Mixte du Val Saint Martin.  

Une vulnérabilité quantitative est identifiée sur le secteur du Syndicat Mixte du 
Val Saint Martin, particulièrement en période estivale où l’augmentation de la 
population nécessite des besoins en eau potable conséquents.  

 

En cas d’impossibilité de production de l’usine de traitement des Gâtineaux, 
l’alimentation en eau potable peut être assurée par le feeder Sud-Estuaire 
pouvant acheminer l’eau de l’usine de Basse-Goulaine. Cependant le schéma 
met en évidence que l’alimentation en eau potable des collectivités du Sud de 
la Loire serait difficile en cas de pollution massive de la Loire conduisant à 
l’arrêt des prélèvements des usines de Basse-Goulaine et de Nantes. 

 

Des propositions ont ainsi été faites sur le secteur Sud-Ouest (incluant le 
syndicat du Val Saint Martin) et sur le secteur de Basse-Goulaine par le SDAEP 
de 2005 à savoir : 

o Le recentrage de la production d’eau sur le secteur Sud-Ouest à 
partir des ressources de Gâtineaux appuyées par un transfert d’eau 
brute du système Grand-Lieu-Loire via le canal de la Martinière et du 
champ captant de Machecoul : en raison de la mauvaise qualité en 
matières organiques du canal de la Martinière, cette solution n’a pas 
été choisie (difficulté de production d’une eau potable de qualité), 

o La diversification à partir des ressources de l’axe Ferel-Campbon-
Nantes : il s’agit de la solution choisie pour laquelle une étude de 
tracé est en cours. 

 
Prélèvements Irrigation  

 

Les prélèvements annuels réalisés par les irrigants, sur la commune figurent 
dans le tableau suivant. On constate que la totalité des prélèvements est 
réalisée en période d’étiage. En moyenne les ressources souterraines sont 
autant sollicitées que les eaux superficielles. 
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pour les autres installations, établissant si nécessaire une liste des travaux à 
effectuer. 

 

Le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC) est une 
compétence de la mairie de Pornic, ainsi en charge des contrôles des 
installations existantes et des nouvelles installations sur son territoire.  

 

Le contrôle des installations existantes (environ 1600 installations) est en cours 
sur la commune de Pornic. Les nouvelles installations sont désormais 
systématiquement diagnostiquées/contrôlées : une trentaine d’installations ont 
été concernées en 2008.   

 

 Assainissement des eaux pluviales 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
doivent réaliser un zonage d’assainissement pluvial définissant10:  

- « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » ;  

- « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer 
la collecte, le stockage éventuel et, le traitement des eaux de pluie et 
de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 
d'assainissement ».  

 

Un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) est en cours de 
réalisation dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays 
de Retz. Celui-ci comportera trois phases :  

- un diagnostic de l’existant,  

- une proposition de scenarii de développement de l’urbanisation et 
des dispositions associées pour résoudre les problèmes et assurer un 
développement communal cohérent avec la gestion du paramètre 
hydraulique (d’un point de vue quantitatif et qualitatif), 

-  une étude du scenario retenu par chaque commune (concernant 
l’aménagement et le niveau de protection envisagé).  

 

 

Le SDAP du SCoT devra être associé à l’élaboration du PLU et pourra ainsi 
orienter ce dernier ou prendre en considération les orientations 
d’aménagement arrêtées par la collectivité  

La commune de Pornic a, elle-même,  réalisé sur 2009-2010 son Schéma 
Directeur d'Assainissement Pluvial sur l’ensemble de son territoire.  

 
Autres usages liés à l’eau 

Source : SAGE du Marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf (SCE, 
2000). 

 

 Cultures marines et pêche à pied 

Il n'y a pas de cultures marines sur la commune de Pornic, un gisement naturel 
d’huîtres plates est à signaler au centre de la baie de Bourgneuf. 

Un recensement réalisé en juillet 1997 lors d’une marée de coefficient 97 a 

                                                        
10 Art. L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales 
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permis de dénombrer 121 pécheurs à pied sur substrat rocheux et 13 sur 
substrat meuble au niveau de la commune de Pornic, en majeure partie au 
Sud de l’exutoire du canal. 

 

 Pêche professionnelle 

Les pêcheurs professionnels utilisent le chalutage principalement (95%) et 
ainsi que la pêche aux casiers. Les espèces récoltées sont la sole, le rouget, la 
sèche, le merluchon, la civelle, la crevette, le crabe, le homard, la langouste. 

 

 Pêche de loisir 

Le nombre de pêcheurs et les quantités prélevées ne sont pas connus mais ils 
sont nombreux pendant les périodes de vacances et de grandes marées. 

 

 Activité portuaire 

La commune de Pornic comporte une gare maritime, un port de pêche ainsi 
qu’un port mixte plaisance/conchyliculture. 

On dénombre 350 mouillages au port de Pornic et 985 amarrages à la 
Noëveillard destinés aux plaisanciers. 

 

 Baignade et tourisme littoral 

L’activité baignade est présente de part et d’autre de l’embouchure du canal 
de Haute Perche. La commune de Pornic possède une capacité d’accueil de 
4700 personnes toutes plages confondues. 

Le tourisme côtier est important, environ 50% des habitations sont des 
résidences secondaires. 

 

 Thalassothérapie 

Le centre de thalassothérapie de Pornic compte 34 000 journées de cure soit 
environ 6 200 curistes par an. L’eau de mer est pompée à 250 m du rivage au 
niveau de l’établissement à une profondeur de 10 mètres. Les objectifs de 
qualité relatifs à la prise d’eau de mer pour le centre de thalassothérapie sont 
définis par une absence totale de contaminants bactériologiques. Dans ce 
cadre, le centre de thalassothérapie de Pornic est équipé d’un système 
d’épuration des eaux pompées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V I L L E  D E  P O R N I C  
         P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  –  R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  

csr_02328-09030_rapport de présentation  décembre 2011_68 
 

 

2. OBJECTIFS LIES AUX MILIEUX AQUATIQUES 

A. LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose pour 2015, 
l’atteinte du bon état (ou bon potentiel) de toutes les masses d’eau (c’est-à-
dire de tous les milieux aquatiques : eaux douces de surfaces, eaux 
souterraines, eaux littorales) et la non dégradation de leur qualité. 

 

Le bon état11 au sens de la Directive Cadre sur l’Eau est un objectif 
environnemental défini au moyen de deux notions : 

- l’état écologique établi par masse d’eau qui se décline en cinq classes d’état 
(très bon à mauvais) et s’appuie sur des paramètres : 

• biologiques ; 

• physico-chimiques12 qui sous-tendent la biologie (facteurs explicatifs de 
l’état de la biologie des masses d’eau) ; 

• micropolluants (autres que ceux de l’état chimique) ; 

- l’état chimique pour lequel tous les milieux aquatiques auront les mêmes 
règles, se décline en deux classes d’état (respect et non respect). Les 
paramètres visés sont définis aux annexes DCE IX pour les substances 
dangereuses et X pour les substances prioritaires. 

 

Le bon potentiel s’applique quant à lui à toutes les masses d’eau non 
naturelles et en particulier aux zones de marais. 

 

La DCE fixe en outre, pour les masses d’eau, les objectifs suivants : 

- la non dégradation ; 

- le respect des directives antérieures ; 

- la lutte contre les substances dites prioritaires. 

 

Les objectifs d’atteinte du bon état pour les masses d’eau concernées sont 
décrits dans le chapitre relatif à la qualité actuelle des eaux sur le territoire 
pornicais [cf. § 1(5) page 59]. 

 
Au niveau du district Loire-Bretagne, la déclinaison de la mise en application 
de la DCE est la suivante : 

- 2004 : réalisation de l’état des lieux prospectif du niveau d’atteinte des 
objectifs de bon état pour 2015 ; 

                                                        
11

 La circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du « bon état » et à la constitution 

des référentiels pour les eaux douces de surface (cours d’eau et plans d’eau) 

explicite cette notion. 

12
 Ils sont regroupés au sein des critères suivants : bilan de l’oxygène, température, 

nutriments, acidification, salinité, polluants synthétiques et non synthétiques 

spécifique 
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- 2005-2007 : élaboration du programme de mesures relatif aux actions en 
cours et celles qui seront nécessaires en complément pour atteindre les 
objectifs de la DCE. En fonction de la faisabilité économique ou technique, 
des dérogations de délai ou d’objectifs pourront être argumentées auprès de 
la commission européenne ; 

- 2007 – 2009 : écriture du nouveau SDAGE faisant pour un de ces volets office 
du plan de gestion relatif à la mise en œuvre de la DCE. Ce nouveau SDAGE a 
été approuvé fin 2009. 
 

B. LES OBJECTIFS DU SDAGE 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un 
outil de planification issu de la Loi sur l’Eau de 1992 et de la directive 
européenne 2000/60/CE. Elaboré par un Comité de Bassin, celui-ci définit 
pour 15 ans, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, les orientations 
de gestion et les aménagements nécessaires pour les atteindre. 

La protection de la ressource en eau, au titre de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992, qui reconnait l’eau comme faisant partie du patrimoine commun de la 
nation, passe notamment par la comptabilité du PLU au regard du SDAGE et 
du SAGE. 

Le SDAGE Loire-Bretagne, approuvé en novembre 2009, définit 15 orientations 
fondamentales : 

- repenser les aménagements de cours d’eau et notamment empêcher 
toute nouvelle dégradation des milieux, restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau, 

- réduire la pollution organique, notamment par la réduction des rejets 
directs de phosphore (induits en particulier par les rejets domestiques 
mal/non épurés), par l’amélioration des transferts des effluents collectés à 
la station d’épuration et la maîtrise des rejets d’eaux pluviales, par la 
prévention des apports de phosphore diffus (espace agricole), 

- maîtriser la pollution par les nitrates et les pesticides, notamment par des 
actions visant à limiter les transferts de ces molécules vers les cours d’eau 
(intérêt des haies, ripisylves, bandes enherbées), 

- protéger la santé en protégeant l’environnement, notamment en luttant 
contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires 
d’alimentation des captages,  

- maîtriser les prélèvements d’eau, notamment par des actions en faveur 
d’économies dans les consommations, 

- préserver les zones humides et la biodiversité, par la préservation des 
zones humides et par des actions en faveur de leur connaissance, de la 
restauration de zones humides dégradées, voire de leur recréation, pour 
contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau 
associées, 

- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, notamment en assurant la 
continuité écologique des cours d’eau, 

- préserver le littoral, notamment au travers d’actions visant à limiter 
l’eutrophisation des eaux côtières et de transition, limiter ou supprimer 
certains rejets en mer, maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade, protéger la qualité microbiologique des eaux destinées à la 
conchyliculture, aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement, améliorer la protection des écosystèmes littoraux, 

- préserver les têtes de bassin versant, 

- crues et inondations : améliorer la conscience et la culture du risque, la 
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gestion de la période de crise, arrêter l’extension de l’urbanisation des 
zones inondables, améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées 
et réduire la vulnérabilité dans les zones inondables, 

- informer, sensibiliser, favoriser les échanges, en favorisant la prise de 
conscience et en mobilisant les acteurs pour favoriser l’émergence de 
solutions partagées. 

 

Le SDAGE définit également des objectifs qualitatifs pour les différentes 
masses d’eau, correspondant aux objectifs donnés par la Directive Cadre sur 
l’Eau. Les objectifs de qualité associés aux masses d’eau présentes sur le 
territoire du PLU sont décrits dans le § 1(5) page 59. 

 

C. LES OBJECTIFS DES SAGES 
Deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) couvrent le 
territoire de la commune de Pornic. Il s’agit : 

- principalement du SAGE de la Baie de Bourgneuf et du Marais breton, 

- dans une plus petite proportion, du SAGE de l’Estuaire de la Loire. 
 

Dans le cadre du SAGE du Marais breton et du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf13, plusieurs objectifs visent une gestion quantitative plus équilibrée 
de la ressource ainsi qu’une amélioration de la qualité des eaux. Ces objectifs 
sont les suivants : 

• Prendre en compte à l’échelle du bassin versant les contraintes de 
gestion hydraulique des marais et des inondations, 

• Garantir la pérennité du réseau hydraulique, 

• Adapter la gestion hydraulique pour répondre aux besoins des 
différents usages et fonctions, 

• Améliorer la qualité des eaux des marais doux et salés, 

• Développer des actions spécifiques vis à vis de la richesse écologique, 
de l'usage agricole extensif du marais et du développement des 
activités conchylicoles, aquacoles et salicoles. 

 
Le SAGE de l’Estuaire de la Loire et notamment ses objectifs ont été validés 
par la Commission Locale de l’Eau (CLE) fin 2007. L’arrêté d’approbation a été 
pris le 9 septembre 2009. 
 

Sur le territoire de la commune de Pornic, les enjeux et objectifs du SAGE qui 
peuvent être retenus prioritaires sont : 

- la qualité des milieux aquatiques/humides (inventaires et actions sur les zones 
humides et le réseau hydrographique), 

- la qualité des eaux (atteinte du bon état sur la totalité des masses d’eau, 
satisfaction des usages, amélioration des connaissances sur la contamination 
par les pesticides et l’impact des micropolluants), 

- prévenir et réduire les risques d’inondation (meilleure connaissance du 
phénomène, gestion des eaux pluviales à l’échelle globale et intégrée dès 
l’amont des projets, entretien régulier du réseau hydrographique), 

                                                        
13 approuvé par arrêté préfectoral le 19 juillet 2004. 
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- sécuriser les approvisionnements en eau potable et maîtriser les besoins 
futurs. 
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé sur l’ensemble du territoire de 
Pornic suivant les cahiers des charges respectifs du SAGE de l’Estuaire de La 
Loire et du SAGE de la Baie de Bourgneuf.  
Les zones répertoriées sont validées, la commission locale de l’eau de chaque 
SAGE s’étant prononcée favorablement, celle du SAGE  de l’Estuaire de La 
Loire communiquée par courrier du 23 février 2011, et celle du SAGE de la 
Baie de Bourgneuf le 4 avril 2011.  
Ces zones humides concernent aussi bien des zones déjà urbanisées, que 
des zones dédiées à l’urbanisation future ou des zones agricoles et naturelles. 
Elles sont à prendre en compte par les dispositions réglementaires du PLU 
(règlement et orientations d’aménagement). Cet inventaire permet de disposer 
d’un état « zéro » quantifié, l’ensemble des zones humides du territoire 
communal représentant 846,57 ha. Cet état servira de référentiel au suivi 
environnemental (cf. indicateurs de suivi). 
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de l’estuaire de la Loire (cf. cartes pages 78). On dénombre ainsi :  

- une  ZNIEFF
15

 de type 1 et cinq ZNIEFF de type 2 ; 

- une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

- quatre sites Natura 2000. 

 

La ville de Pornic abrite également un site classé et deux sites inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 
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A. LES ZNIEFF  
 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique, établies 
dans le cadre de l'inventaire du Patrimoine Naturel mis en œuvre par le 
Ministère de l'Environnement en 1982, constituent un enjeu d'environnement 
qu'il convient d'intégrer en amont des opérations d'aménagement. 
 
« Une ZNIEFF correspond à l’identification scientifique d’un secteur du 
territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. 
L’ensemble de ces secteurs constitue l’inventaire des espaces naturels 
exceptionnels ou représentatifs du patrimoine faunistique et floristique de notre 
pays, et le cœur de l’inventaire national du patrimoine naturel prévu par l’article 
L. 411-5 du code de l’environnement. »16 
 
 
Plusieurs parties du territoire communal sont inscrites à l'inventaire du 
Patrimoine Naturel en tant que ZNIEFF (2ème génération), dont une de type I et 
cinq de type II. 
 
Les ZNIEFF de type I identifient un milieu homogène d'intérêt remarquable du 
fait de la présence d'espèces protégées (rares ou menacées) caractéristiques 
d'un milieu donné, ou en limite d'aire de répartition, et les ZNIEFF de type II 
correspondent à un milieu dans lequel toute modification fondamentale des 
conditions écologiques doit être évitée. 
 

− ZNIEFF de type I "ZONE DU PORT AUX GOTHS A LA PLAGE DE L'ETANG" 
: Secteur de falaises maritimes et côtes rocheuses typique et l’un des 
tronçons côtier les plus riches de la commune du point de vue floristique, 
avec fissures et grottes, pelouses rases, landes à bruyères et Ajoncs, etc., 
abritant plusieurs plantes rares et protégées dans la région.  

 
− ZNIEFF de type II "BANDE LITTORALE DE PORNIC A LA BERNERIE" : 

Zone constituée de falaises littorales, de pelouses, de landes résiduelles, 
de fourrés, de petites parcelles boisées et de quelques prairies et cultures 
bordées de haies. Flore assez variée comprenant quelques espèces rares. 
Végétation phanérogamique typique des rochers littoraux, au dessus des 
ceintures d'algues et des lichens, avec plantes halophiles ou non. Prairies 
assez riches avec des espèces subhalophiles. 

 

− ZNIEFF de type II "ROCHERS, PELOUSES ET LANDES DE SAINTE-MARIE 
A PREFAILLES" : Ensemble de falaises maritimes avec pelouses, landes 
littorales et fourrés. Petite étendue dunaire et vallons avec petits 
boisements. Zone abritant une végétation littorale caractéristique avec de 
nombreuses plantes rares et protégées. Groupement de falaises maritimes 
bien représentées tout au long de la côte avec d'intéressantes zones de 
pelouses et de landes à des stades variés d'évolution. Ces landes abritent 
une avifaune nicheuse intéressante dont un petit passereau peu commun 
dans notre région. 

 

− ZNIEFF de type II "MARAIS DE HAUTE-PERCHE" : Zone humide sublittorale 
présentant une intéressante diversité de milieux, des parties aquatiques 
aux zones mésophiles (marais, prairies humides, petits espaces boisés...). 

                                                        
16 Source : DREAL des Pays de la Loire 
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Intérêt botanique élevé, avec présence de plusieurs taxons rares ou 
protégés, au niveau national ou régional. L'intérêt faunistique de cette zone 
est lié à la présence de mammifères rares et menacés et à une 
intéressante diversité d'Odonates. 

 

− ZNIEFF de type II "ETANG DE GATINEAUX" : Réservoir artificiel abritant une 
intéressante diversité d'odonates dont certains rares et même protégés. 
Présence d'une plante rare et protégée en bordure de l'étang. Il s’agit 
également d’un site reconnu pour son intérêt avifaunistique. 

 

− ZNIEFF de type II "MARAIS BRETON" : Très vaste zone humide résultant du 
comblement progressif des golfes de Machecoul et de Challans après la 
transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique 
saumâtre à douce, prairies halophiles, subhalophiles et non salées, avec 
tous les degrés d'humidité, marais, roselières, formations tourbeuses en 
bordure. Intérêt botanique : végétation d'une remarquable diversité avec 
toutes les transitions des parties toujours en eau à celles immergées en 
permanence, des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux 
sols sableux ou tourbeux. Présence d'un très riche contingent d'espèces 
rares, menacées ou protégées à divers titres. Développement, sur des 
surfaces souvent significatives, de groupements végétaux caractéristiques 
et synendémiques des marais arrière-littoraux. Intérêt ornithologique 
remarquable : Première zone humide française pour la nidification du 
Canard souchet et des limicoles (Barge à queue noire, Chevalier gambette, 
Avocette, Vanneau huppé et Bécassine des marais). Zone importante pour 
la nidification de la Gorge bleue à miroir blanc (taxon endémique). Zone de 
grand intérêt pour l'alimentation des hérons et rapaces nicheurs, 
également pour la Spatule blanche et la Cigogne blanche. Site 
d'importance internationale pour les limicoles et canards hivernants. Intérêt 
mammalogique : Présence régulière de la Loutre d'Europe, espèce rare et 
menacée en France. 

 

B. LA ZONE D’INTERET COMMUNAUTAIRE POUR LES OISEAUX 

(ZICO)  
La Directive Européenne n°79-409 du 6 avril 1979 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages vise à assurer une protection de toutes les espèces 
d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen. Les 
Etats membres doivent maintenir leurs populations à un niveau qui réponde 
"notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte-
tenu des exigences économiques et récréatives". Ils doivent en outre prendre 
"toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une 
diversité et une superficie suffisantes d'habitats". Les sites repérés comme 
particulièrement riches et intéressants sont ainsi inscrits en tant que Zone 
d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO). 
L'intérêt écologique du Marais Breton et de la Baie de Bourgneuf a justifié la 
mise en place de cette mesure de reconnaissance.  
 
La ZICO « BAIE DE BOURGNEUF ET MARAIS BRETON » est une vaste zone 
humide littorale comprenant une large baie maritime ouverte avec ses vasières 
et ses prés salés, d'importantes surfaces de marais salés, saumâtres et doux 
avec des prairies humides, ainsi qu'un petit estuaire, une lagune et un massif 
dunaire, etc. Ce site littoral figure aussi parmi les zones d'importance 
internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau, tels que les 
anatidés et les limicoles (Bernache cravant, Tadorne de Belon, Fuligule 
milouin, Huitrier-pie, Avocette, Pluvier argenté, Bécasseau variable, Courlis 
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cendré, etc...).  
C'est aussi une zone importante pour la nidification d'espèces remarquables 
(Butor étoilé, Blongios nain, Sarcelle d'été, Canard souchet, Busard cendré, 
Hibou des marais, Echasse blanche, Avocette, Vanneau huppé, Bécassine 
des marais, Barge à queue noire, Chevalier gambette, Gorgebleue, Panure à 
moustaches, Rousserolle Turdoïde, etc...). 
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C. NATURA 2000 
Le réseau européen de sites Natura 2000 a pour objectif de préserver la 
diversité biologique en Europe en assurant la protection d'habitats naturels 
exceptionnels en tant que tels ou en ce qu'ils sont nécessaires à la 
conservation d'espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces 
concernés sont mentionnés dans les directives européennes "Oiseaux" et 
"Habitats". 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les 
plus importants. Ce réseau rassemble : 

-  Les zones spéciales de conservation ou ZSC relevant de la directive 
"Habitats", 

-  Les zones de protection spéciale ou ZPS relevant de la directive 
"Oiseaux". 

 

La mise en place d'un site Natura 2000 se décompose en plusieurs volets : 

-  La désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une 
consultation locale.  

-  L’élaboration d’un document d'objectifs qui organise, pour chaque 
site, la gestion courante. Le SIC concerné a fait l’objet d’un document 
d’objectifs Natura 2000 en 2002 réalisé par l’ADASEA et intégrant les 
données de l’ONF et de la LPO. 

 

Les projets d'aménagement (y compris les documents de planification, tels 
que les PLU) susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l'objet d'un volet complémentaire d'analyse préalable et appropriée des 
incidences. 

 

(1) LE SITE D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE  « MARAIS BRETON, BAIE DE 

BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS » 
Le Site d’Importance communautaire (SIC destiné à devenir ZSC)17« MARAIS 
BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE 
MONTS » a été arrêté par décision de la Commission européenne  le 07 
décembre 2004. Il couvre une superficie de 52 420 ha (voir carte ci-dessous). 

 
                                                        
17 Les ZSC représentaient environ 7,7% du territoire national (décembre 2004)) 
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Ce site est très important en France pour certains habitats comme les prés 
salés méditerranéens, les dunes avec forêts de pins, ou pour des espèces 
comme le cynoglosse des dunes, comme l'indique le tableau suivant. 

 

Types d'habitats présents : % dans le 
site 

SR (1) 

Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 20 % C 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 10% C 

Lagunes côtières 10 % C 

Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 10 % C 

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 5 % C 

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses et sableuses 

5 % C 

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 5 % C 

Végétation annuelle des laisses de mer 2 % C 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques 
(Sarconornietea fruticosi) 

2 % C 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches) 

2 % C 

 

Dunes avec forêts à Pinus et/ou Pinus pinaster 2 % B 

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 2 % B 

Estuaires 1 % C 

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 1 % C 

Dépressions humides intradunales 1 % C 

Espèces présentes : Amphibiens et reptiles  PR(2) 

Triton crêté (Triturus cristatus)  D 

Espèces présentes : Invertébrés  PR(2) 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  C 

Espèces présentes : Mammifères  PR(2) 

Loutre (Lutra Lutra)  C 

Espèces présentes : Plantes  PR(2) 

Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis)*  B 

 
(1)Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale 
couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A = site remarquable pour cet habitat (15 à 
100 %) ; B = site très important pour cet habitat (2 à 15 %) ; C = site important pour cet habitat (inférieur à 2 %). 

Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national (en %), A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100 %) ; B = site très 
important pour cette espèce (2 à 15 %) ; C = site important pour cette espèce (inférieur à 2 %) ; D = espèce 
présente mais non significative. 
(2)Habitats ou espèces prioritaires (en gras) : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité 
particulière. 
 
Un Document d’Objectifs (DOCOB) a été élaboré sur ce SIC en mars 2002.  
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(2) LA ZPS « MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE 

NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS »   
Une zone de protection spéciale (ZPS), « MARAIS BRETON, BAIE DE 
BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE MONTS »  a été notifiée 
par arrêté du 6 avril 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il s’agit d’un site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides 
d'importance internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, 
Marais Poitevin, axe ligérien). 
Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de 
nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. 
Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de 
limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou 
hivernage.  
Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette 
élégante, la mouette mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne 
Pierregarin, la sterne Caugek, le vanneau huppé, la barge à queue noire, le 
canard souchet. 
Il est composé d’un grand ensemble regroupant : 

− une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe 
de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne, 

− une baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et 
cordons dunaires. 

Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance 
à des systèmes de polders et de marais salants. 
L'ensemble du site possède en outre un grand intérêt paysager. 
 
Le DOCOB concernant ce site n’est pas opérationnel à ce jour. 
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Types d'habitats présents : 
% dans le 

site 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 

29 % 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines) 

15 % 

Mer, Bras de Mer 10 % 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de 
sel) 

10 % 

Forêts de résineux   10 % 

Dunes, Plages de sables, Machair   4 % 

Galets, Falaises maritimes, Ilots   1 % 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 
courantes) 

1 % 

 
Oiseaux présents : 
 

Aigrette garzette (Egretta garzetta)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Alouette calandrelle (Calandrella 
brachydactyla)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Alouette lulu (Lullula arborea)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)(3) Etape migratoire. 

Barge à queue noire (Limosa limosa) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Barge rousse (Limosa lapponica)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) Etape migratoire. 

Bécasseau maubèche (Calidris canutus) Hivernage. 

Bécasseau minute (Calidris minuta) Hivernage. Etape migratoire. 

Bécasseau sanderling (Calidris alba) Hivernage. Etape migratoire. 

Bécasseau variable (Calidris alpina) Hivernage. Etape migratoire. 

Bécasseau violet (Calidris maritima) Hivernage. Etape migratoire. 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Bernache cravant (Branta bernicla) Hivernage. Etape migratoire. 

Blongios nain (Ixobrychus minutus)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Busard cendré (Circus pygargus)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Butor étoilé (Botaurus stellaris)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Canard chipeau (Anas strepera) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Canard pilet (Anas acuta) Hivernage. Etape migratoire. 

Canard siffleur (Anas penelope) Hivernage. Etape migratoire. 

Canard souchet (Anas clypeata) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) Hivernage. Etape migratoire. 

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) Hivernage. Etape migratoire. 

Chevalier culblanc (Tringa ochropus) Hivernage. Etape migratoire. 
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Chevalier gambette (Tringa totanus) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Hivernage. Etape migratoire. 

Chevalier sylvain (Tringa glareola)(3) Etape migratoire. 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Cigogne noire (Ciconia nigra)(3) Etape migratoire. 

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)(3) Etape migratoire. 

Combattant varié (Philomachus pugnax)(3) Résidente. Etape migratoire. 

Courlis cendré (Numenius arquata) Hivernage. Etape migratoire. 

Courlis corlieu (Numenius phaeopus) Etape migratoire. 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides)(3) Etape migratoire. 

Echasse blanche (Himantopus himantopus)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Eider à duvet (Somateria mollissima) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 
europaeus)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus) Reproduction. Hivernage. 

Faucon émerillon (Falco columbarius)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) Reproduction. Etape migratoire. 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Fauvette pitchou (Sylvia undata)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Fuligule milouin (Aythya ferina) Hivernage. Etape migratoire. 

Fuligule milouinan (Aythya marila) Hivernage. Etape migratoire. 

Fuligule morillon (Aythya fuligula) Hivernage. Etape migratoire. 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) Hivernage. Etape migratoire. 

Grande Aigrette (Egretta alba)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Gravelot à collier interrompu (Charadrius 
alexandrinus) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) Hivernage. Etape migratoire. 

Grèbe esclavon (Podiceps auritus)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Grue cendrée (Grus grus)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Guifette moustac (Chlidonias hybridus)(3) Etape migratoire. 

Guifette noire (Chlidonias niger)(3) Etape migratoire. 

Harle huppé (Mergus serrator) Hivernage. Etape migratoire. 

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Héron pourpré (Ardea purpurea)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Hibou des marais (Asio flammeus)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) Reproduction. Etape migratoire. 

Macreuse brune (Melanitta fusca) Hivernage. Etape migratoire. 

Macreuse noire (Melanitta nigra) Hivernage. Etape migratoire. 

Marouette ponctuée (Porzana porzana)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Milan noir (Milvus migrans)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Mouette mélanocéphale (Larus 
melanocephalus)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Mouette pygmée (Larus minutus) Hivernage. Etape migratoire. 

Oie cendrée (Anser anser) Etape migratoire. 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) Reproduction. Etape migratoire. 
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Phragmite aquatique (Acrocephalus 
paludicola)(3) Etape migratoire. 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Pipit rousseline (Anthus campestris)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Plongeon arctique (Gavia arctica)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Plongeon catmarin (Gavia stellata)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Plongeon imbrin (Gavia immer)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) Hivernage. Etape migratoire. 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Puffin des Baléares (Puffinus puffinus 
mauretanicus)(3) Etape migratoire. 

Râle d'eau (Rallus aquaticus) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) Reproduction. Etape migratoire. 

Sarcelle d'été (Anas querquedula) Reproduction. Etape migratoire. 

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Spatule blanche (Platalea leucorodia)(3) Hivernage. Etape migratoire. 

Sterne arctique (Sterna paradisaea)(3) Résidente. Etape migratoire. 

Sterne caspienne (Sterna caspia)(3) Etape migratoire. 

Sterne caugek (Sterna sandvicensis)(3) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Sterne de Dougall (Sterna dougallii)(3) Résidente. Etape migratoire. 

Sterne naine (Sterna albifrons)(3) Résidente. Etape migratoire. 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)(3) Reproduction. Etape migratoire. 

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

Tournepierre à collier (Arenaria interpres) Hivernage. Etape migratoire. 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) Reproduction. Hivernage. Etape migratoire. 

 
(3) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux : espèces faisant l'objet de 

mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie 
et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

 

(3) LA ZPS "ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF" 

La commune de Pornic est concernée par une autre Zone de Protection 
Spéciale, ZPS "ESTUAIRE DE LA LOIRE - BAIE DE BOURGNEUF". Le DOCOB 
fait le rappel de la démarche concernant les sites de l’Estuaire de la Loire 
depuis décembre 2007. 
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Cet ensemble regroupant des secteurs côtiers, des zones d'estran, des îlots 
rocheux et des secteurs de plus haute mer constitue un ensemble propice aux 
regroupements d'oiseaux en hiver et une zone d'alimentation pour les espèces 
nicheuses sur les îlots ou à terre. 

L'intérêt ornithologique du secteur considéré est visible à travers son rôle pour 
l'alimentation d'oiseaux nichant à terre et sur les îlots ou dans l'estuaire interne 
de la Loire, ainsi que par l'hivernage et le stationnement en grand nombre 
d'espèces d'intérêt communautaire. Dès lors, le secteur est fréquenté de 
manière importante mais variable au cours des saisons par différents oiseaux 
d'intérêt communautaire qui y effectuent une partie de leur cycle annuel. 

Le périmètre s'appuie sur les zones de présence d'oiseaux les plus 
importantes, intégrant les zones d'alimentation des espèces nichant à terre 
(sternes qui fréquentent le site en période estivale, zones d'alimentation pour 
les Fous de Bassan, Goéland cendré, ...), les zones principales d'hivernage, 
de stationnement et de passage préférentiel des oiseaux marins (bernaches, 
plongeons, Macreuse noire, alcidés, Mouette pygmée, Mouette tridactyle ...). 

Par ailleurs, des oiseaux pélagiques fréquentent le secteur (Grand Labbe). 
Ainsi, les zones de présence préférentielles d'oiseaux marins sur ce secteur 
sont fortement liées aux capacités de plongée des oiseaux concernés et des 
ressources alimentaires sur la zone (poissons, crustacés...). 

Le site est quasiment entièrement marin (Estuaire de la Loire externe jusqu'au 
Plateau de la Banche, Baie de Bourgneuf -hors estran-, Plateau des Boeufs au 
large de Noirmoutier), à l'exception des îlots de la Baie de la Baule (en Loire-
Atlantique) et de l'île du Pilier (en Vendée). Le périmètre du site s'appuie sur la 
limite du trait de côte de la Bernerie en Retz à Pornichet. 

 

D. SITES INSCRITS ET CLASSES 

(1) OBJECTIFS ET PRISE EN COMPTE DANS LE DOCUMENT D’URBANISME 

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (articles L.341-1 à 342-22 du code de 
l'environnement), prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque présentant un 
intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deuxniveaux de protection : 

-  L'inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution 
demande une vigilance toute particulière. C'est un premier niveau de 
protection pouvant conduire à un classement. 

-  Le classement est une protection très forte destinée à conserver les 

sites d'une valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. 

 

Protéger un patrimoine remarquable pour le transmettre aux générations 
futures, tel est le sens donné par le législateur au classement et à l’inscription 
d’un monument naturel ou d’un site. Les documents d’urbanisme doivent 
traduire cette volonté. 

Le report du site en tant que servitude d’utilité publique est une obligation 

(Article L126-1 du Code de l’Urbanisme). 
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(2) SITE CLASSE SUR LA COMMUNE 

Il s’agit de la corniche Noéveillard, classée par arrêté de protection en date du 
26/11/1941. 

 

(3) SITES INSCRITS SUR LA COMMUNE  

Sur la commune deux sites inscrits sont recensés : 

- le château et ses abords (place de la terrasse, place du château et 
certaines parcelles) : site inscrit par arrêté de protection en date du 
28/06/1955, 

- les grandes vallées et Gourmalon : site inscrit par arrêté de protection en 
date du 22/12/1975 ; terrains compris entre les noyaux urbains de Pornic 
et les terrains situés au Sud du canal de Haute-Perche. 

E. ESPACES NATURELS SENSIBLES 
La commune de Pornic est concernée par une zone de préemption à l’intérieur 
de laquelle le Département dispose d’un droit de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles ainsi qu’en deuxième et troisième lieu, le 
Conservatoire de l’Espace Littoral et la Commune par substitution. Cette zone 
a été créée par délibérations du Conseil Municipal du 6 mai 1994 et du Conseil 
Général de Loire-Atlantique du 7 octobre 1994. Elle s’étend sur 185 ha environ, 
localisés le long du littoral. Depuis sa création, le Conseil Général a acquis au 
titre des Espaces Naturels Sensibles des terrains pour une superficie totale 
d’environ 47 ha. Les objectifs de cette action sont de préserver la qualité des 
sites, des paysages et des milieux naturels et de mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces 
Naturels Sensibles. Les principes et les modalités de cette politique sont 
définis dans les articles L142 et R412 et suivants du code de l’urbanisme. 

Les périmètres de cette zone de préemption couvrent un certain nombre de 
secteurs naturels : secteur de La Madrague et du Portmain jusqu’à la limite 
avec Préfailles,  secteur entre les plages de La Birochère et de La Fontaine aux 
Bretons et secteur de La Fléchouserie. Ces espaces correspondent à des 
landes et pelouses. Ils sont délimités au plan de zonage ainsi qu’en annexe du 
dossier de PLU. 

 

Le Conservatoire du Littoral détient des propriétés dans ces espaces. La vue 
qui suit présente en bleu celles sur Pornic et Préfailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : geoportail_2011 
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Les délimitations seront à réviser du fait d’évolution dans l’occupation des sols 
qui n’ont pas été actées et qui ont conduit à intégrer des parcelles bâties ne 
correspondant plus aux critères des espaces naturels sensibles. Cette révision 
n’a pu intervenir avant l’arrêt du PLU mais demeure bien à engager. 

4. LES ENJEUX EN TERMES D’HABITATS 

Les principaux éléments naturels concernés et constituant des sources de 
biodiversité sont :  

- la côte rocheuse, 

- les zones de landes, 

- le réseau bocager (dont arbres têtards et mares associées),  

- les bosquets, 

- la vallée humide associée au Canal de Haute Perche. 
 

Les principaux facteurs déterminant la richesse des sites réside dans : 
 

- l’artificialisation des espaces. 

L’intérêt écologique des sites augmente avec leur « naturalité ». On notera 
ainsi la présence : 

 de zones de marais régulièrement inondées (vallée humide du 
Canal de Haute Perche), 

 de boisements d’arbres indigènes, 

 d’une agriculture pas trop intensive où l’élevage permet de 
conserver une surface toujours en herbe importante, 

 

- la taille des espaces naturels. 

La commune compte un espace naturel de grande surface d’un seul tenant, à 
savoir la vallée du Canal de Haute Perche. 

 

A. LA COTE ROCHEUSE  
La bande littorale de Pornic appartient à une longue zone rocheuse qui 
s’étend de la pointe Saint-Gildas jusqu’au-delà de La Bernerie-en-Retz. Ces 
milieux naturels de falaises maritimes avec pelouses, landes littorales et 
fourrés portent une végétation de grande valeur où la flore y est variée et 
patrimoniale avec la présence de diverses stations de plantes protégées. 

 

 

Petite plage à Sainte-Marie 

 

Voirie en bord de mer 
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B. LES  ZONES DE LANDES 
La lande est l'un des paysages typiques du grand Ouest de la France. Il s’agit 
d’une formation végétale basse inférieure à 2 mètres, établie sur les sols 
pauvres. On trouve les landes principalement sur les crêtes rocheuses, aux 
sols peu épais tels que les bordures littorales. Ces milieux sont soumis à 
l'action constante des vents et des embruns. Sur Pornic ce sont des secteurs 
de lande dite « mésophile » caractérisée par l'ajonc qui dominent.  

 

Ces landes abritent une avifaune nicheuse intéressante dont un petit 
passereau protégé rare dans notre région, la Fauvette Pitchou. Elles 
constituent également des milieux de prédilection utilisés par une partie de 
l’avifaune migratrice. 

 

C. LE RESEAU BOCAGER  
Le réseau bocager est caractéristique des régions de la façade atlantique 
européenne. Le bocage présent sur Pornic est rattaché à l’unité du Bas 
Bocage Vendéen. Il est l’élément communal majeur du réseau écologique 
local. Ses réseaux imbriqués de prairies; haies, talus et fossés sont autant 
d'éléments jouant le rôle de corridors biologiques. Ce réseau accueille 
également des arbres têtards et mares abreuvoirs, éléments forts du 
patrimoine naturel local (cf. § ci-après).  

 

Vue aérienne du réseau bocager présent au niveau du Clion-sur-Mer 

 

 

Haie de chênes matures à la Bénêtrie 
 

Entrée du village de la Hourserie 

 

Les haies sont constituées la plupart du temps par trois strates (arborescente, 
arbustive et herbacée) et peuplées d’espèces typiques comme le Chêne 
pédonculé, le Noisetier, l’Orme champêtre, le Prunellier, le Châtaigner, 



V I L L E  D E  P O R N I C  
         P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  –  R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  

csr_02328-09030_rapport de présentation  décembre 2011_92 
 

l’Aubépine monogyne,... . Certaines de ces haies ne possèdent pas de sous-
étage arbustif et laissent apparaître les troncs colonisés par le Grand 
Capricorne, une espèce de coléoptère menacée au niveau européen. A citer 
également la présence de certaines haies basses constituées uniquement par 
les strates arbustive et herbacée.  

 

Le réseau de mares 

Ce bocage est également ponctué de mares d’abreuvage du bétail qui 
constituent des milieux de prédilection pour une faune et une flore variées et 
patrimoniales dont notamment les amphibiens. Ce réseau écologique est 
également agrémenté de quelques plans d’eau privés. 

 

Mare fortement végétalisée, les Grandes Maisons 
 

Mare à Grenouille agile, la Maison Vigneux 

 

Les arbres têtards 

Certains arbres remarquables dits têtards, d’un grand intérêt, sont présents 
ponctuellement sur la commune. Ce patrimoine naturel est également culturel. 
Cette forme dite « en têtard » est liée à une pratique de taille ancestrale de plus 
en plus délaissée de nos jours. Cette taille consiste à émonder tous les 10 - 15 
ans l’ensemble des branchages, parfois en laissant seulement une branche 
centrale (appelée tire sève) afin d’en récupérer le bois pour le chauffage, 
l’entretien des clôtures…  

Certains têtards présentent une tête saine apte à fournir de la loupe (bois 
d’œuvre de très haute qualité) utilisée en marqueterie et en ébénisterie de 
luxe. Ces arbres aux formes atypiques marquent le paysage local des 
campagnes. En outre, cette pratique, sans effet néfaste pour l’arbre, apporte 
nombre de gîtes pour une faune diversifiée et souvent menacée (oiseaux, 
chauves-souris, insectes…) ; ils deviennent de véritables écosystèmes sur 
pied. 

 

Têtard de châtaignier, La Davitière 

 

 

Têtard de chêne à Grand Capricorne, les Grandes 
Maisons 
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Ce réseau bocager, sorte de « forêt linéaire » densément maillée, est essentiel 
au maintien de la biocénose locale. Les éléments qui le constituent doivent 
être préservés (haies, arbres têtards et mares) au travers d’une logique de 
conservation dynamique. La plantation de nouveaux linéaires de haies ainsi 
que leur entretien peuvent être dynamisés dans un esprit partenarial (filières 
énergétiques notamment) avec leurs gestionnaires (les agriculteurs). 

 

D. LES BOSQUETS 
Bien que minoritaires, les bosquets et autres boisements sont indispensables 
et constituent de véritables lieux de vie pour la faune et la flore locales. Le taux 
de boisement est très faible sur la commune. Si certains montrent un faible 
intérêt écologique (peupleraies, plantations de pins), d’autres en revanche 
sont constitués d’espèces autochtones (chênaie pédonculée en l’occurrence) 
et représentent des zones de refuges pour la faune et la flore sauvage.  

 

 

Jeune taillis de chênes en mélange, les Grandes 
Maisons 

 

Chênaie mature, la Mossardière Ouest 

 

Plusieurs boisements ont été identifiés par la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire comme espaces boisés 
significatifs au titre de la Loi Littoral dès lors qu’ils répondaient au moins à l’un 
des trois critères suivants : 

o Un intérêt paysager : au regard de la configuration des lieux, de la 
place du boisement, s’il participe à l’identité littorale… 

o Un équilibre biologique ; en fonction du caractère du boisement (type 
d’arbre, essence, forme du boisement…) 

o Un intérêt écologique : si par exemple il s’intègre à la composition 
d’un corridor écologique… 

A noter que la rareté des espaces boisés n’entraîne pas automatiquement la qualification « significatif ». 

 

E. LA VALLEE HUMIDE DU CANAL DE HAUTE PERCHE 
La vallée du Canal de Haute Perche, corridor naturel majeur du territoire de 
Pornic, est une zone humide sublittorale présentant une intéressante diversité 
de milieux, des parties aquatiques aux zones mésophiles (marais, prairies 
humides, petits espaces boisés...).  
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Canal de Haute Perche, la Basse Cure 

 

Prairie humide, la Basse Cure 

 

Son intérêt botanique est élevé, avec la présence de plusieurs taxons rares ou 
protégés, au niveau national ou régional dont notamment Damasonium alisma 
(Etoile des marais), Ranunculus ophioglossifolius (Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse), Pulicaria vulgaris (Pulicaire vulgaire) et Trifolium michelianum 
(Trèfle de Micheli). L'intérêt faunistique est tout aussi important sur cette zone. 
Il est lié à la présence de mammifères rares et menacés tel que la Loutre et à 
une intéressante diversité d'Odonates tel que Coenagrion scitulum (Agrion 
mignon). 
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5. LES ENJEUX CONCERNANT LES ESPECES 
 FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES 

A. LA FAUNE 
La commune abritant plusieurs centaines d’espèces animales et végétales, 
seules les plus remarquables seront détaillées dans cette partie. Relativement 
communs sur la majeure partie du territoire, les enjeux faunistiques les plus 
forts se concentrent sur la façade littorale et les fonds de vallons humides. 

 

Avifaune 

L’intérêt faunistique majeur semble résider dans le peuplement avifaunistique 
particulièrement riche. Ainsi, 94 espèces d’oiseaux classées à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux sont présentes sur la ZPS » Marais breton, Baie de 
Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts ». La totalité de ces espèces 
ne fréquente pas la commune de Pornic, située à l’extrémité Nord de ce 
périmètre. Les différents habitats décrits ci-dessus en accueillent 
vraisemblablement une partie. Idéalement placés sur les routes de migrations, 
les milieux naturels littoraux atlantiques proposent des lieux de ravitaillement 
pour les espèces migratrices.  

 

A l’intérieur des terres, au sein des prairies bocagères, le peuplement 
avifaunistique devient relativement commun. On notera simplement la 
présence potentielle au niveau du Canal de Haute Perche, du Martin pêcheur, 
espèce classée à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Certaines espèces non 
mentionnées dans la bibliographie ou non recensées lors des expertises sont 
susceptibles d’être présentes, à l’image de la Chouette chevêche, la Huppe 
fasciée ou encore de la Bondrée apivore.  

 

Amphibiens, mammifères et invertébrés 

Les amphibiens comme la Grenouille Agile, le Triton palmé ou le Triton marbré 
profitent d’un réseau de fossés et de mares encore bien présent. Le Triton 
marbré, classé à l’annexe IV de la directive Habitats Faune Flore, est l’espèce 
la plus emblématique du secteur.  

 

En ce qui concerne les mammifères, la Loutre, mammifère semi-aquatique 
menacé, est présente, ainsi que le Campagnol amphibie, espèce en 
régression sur l’ensemble de son aire de répartition.  

 

Les insectes sont également communs mais la présence d’un coléoptère 
saproxylophage, le Grand Capricorne est à souligner. Cette espèce est 
présente sur l’ensemble des haies du territoire de la commune. Les Chênes 
têtards centenaires sont notamment le lieu de développement de la larve de 
ce coléoptère d’intérêt communautaire. Son cousin le Lucane cerf volant, 
présentant les mêmes caractéristiques écologiques doit également être 
présent.  
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Fauvette pitchou  

Grand Capricorne 

 

Triton marbré 

 

Grenouille agile 

 

Loutre d’Europe 
 

Campagnol amphibie 

 

B. LA FLORE 
A l’instar de la faune, la flore des espaces bocagers est commune et typique 
de ces milieux. Les seules espèces végétales protégées officiellement 
recensées sont situées au niveau de la côte rocheuse et des marais de la 
vallée de Haute Perche.  

 

La côte rocheuse 
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Milieu ayant subi de lourdes modifications lors des principales périodes 
d’urbanisation du littoral français, ce milieu côtier accueille aujourd’hui une 
flore menacée. Par exemple il permet à diverses stations de plantes 
protégées, dont Arenaria montana et Centaurium maritimum, de se 
développer. 

 

Centaurium maritimum  

 

Arenaria montana 

 

 

Les marais de la vallée de Haute Perche  

Les marais constituent un intérêt floristique indéniable. La flore des prairies et 
dépressions humides y est notamment très intéressante. Plusieurs espèces 
protégées aux niveaux national et/ou régional sont présentes, comme la 
Renoncule à feuilles d’ophioglosse, la Renoncule grande douve, l’Oseille des 
marais, la Pesse d’eau et le Cératophylle submergé.    
 

 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

 

Trèfle de Micheli 

Source : erick.dronnet.free.fr 

Source : flickr.com 
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Pulicaire vulgaire 

 

La Renoncule grande douve 

 

6. LES ENJEUX FONCTIONNELS 

 

Les grandes entités naturelles 

Le paysage de la commune est constitué d’une mosaïque d'éléments qui 
peuvent être classés en trois types : 

 

- les taches qui sont des habitats particuliers, de tailles variables, plongés 
dans la matrice. Il s'agit ici des îlots de milieux semi-naturels comme les 
boisements, les boqueteaux isolés et les étangs et autres pièces d’eau ; 
au niveau floristique et faunistique, ces zones sont les plus intéressantes, 
à la fois comme refuges d'espèces mais aussi comme sources 
d'espèces pour des milieux périphériques moins favorables. 

 

- les corridors qui sont des structures linéaires plus ou moins homogènes 
parcourant la matrice (réseaux de haies, bords de route,). Le Canal de 
Haute Perche constitue le principal corridor de la commune. Il permet 
des échanges faunistiques et floristiques avec les entités naturelles 
proches. 

  

- la matrice, "milieu dominant" du paysage composé par le marais Breton 
et l’ensemble des prairies pâturées et parcelles agricoles. Les éléments 
qui concentrent la biodiversité sont inclus dans cette matrice constituée 
d’espaces agricoles et naturels hébergeant habituellement une flore et 
une faune plus banales, mais qui dans ce contexte de marais 
apparaissent exceptionnellement intéressantes.  

 

La fragmentation du territoire communal 

L’un des risques majeurs pour la biodiversité est la fragmentation des 
territoires qui aboutit à un éclatement des populations animales et végétales 
en petites unités dont la viabilité dépend de nombreux facteurs (taille, 
dynamique…) et notamment de la manière dont elles sont reliées par des 
échanges d’individus. Parmi les facteurs entraînant une fragmentation des 
habitats comme l’agriculture intensive, ou l’urbanisation, les infrastructures 
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linéaires de transport (routes, voies ferrées, canaux) tiennent une place 
importante, du fait de la coupure qu’elles entraînent. 

 

Sur la commune, trois axes principaux semblent jouer ce rôle de barrière. En 
effet, pour le SETRA (2000), le seuil de trafic sur le réseau routier susceptible 
d’entraîner des perturbations dans les déplacements de la faune, et donc 
d’entraîner le fractionnement des territoires a été apprécié à 4000 véh./jour : 

 

- la Route Départementale 13 (5000 à 10000 véh/j en moyenne journalière 
annuelle en 2007). 

 

- la Route Départementale 213 (10000 à 20000 véh/j en moyenne 
journalière annuelle en 2007). Elle draine une grande partie des flux 
estivaux vers les équipements liés aux activités touristiques. 

 

- la Route Départementale 751 (10000 à 20000 véh/j en moyenne 
journalière annuelle en 2007) qui permet un accès direct à la commune 
de Pornic depuis Nantes. 

 

Ces trois axes de fragmentation sont doublés d’une ligne SNCF, de quelques 
réseaux de routes secondaires et par la bande urbanisée longeant la côte. 

 

Le territoire de la commune est donc relativement cloisonné, même si de 
grandes entités sont encore identifiables. Les effets de ces barrières et de ce 
morcellement sur l’environnement sont néfastes notamment pour les 
mammifères (la Loutre particulièrement sensible aux collisions routières) et les 
populations d’amphibiens. L’enjeu est donc de maintenir des corridors pour 
permettre, face à ces « pressions », les échanges biologiques et donc le 
déplacement des espèces d’une entité naturelle à l’autre. 
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7. SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX MILIEUX 
 NATURELS 

Enjeux de milieu naturel Objectifs 

Côte rocheuse et zone de lande de 
la bande littorale hébergeant des 
espèces protégées. 

Préserver les zones naturelles reconnues comme 
remarquables et présentant un intérêt fonctionnel. 

Un réseau de haies avec des arbres 
remarquables (Chênes ou 
Châtaigniers têtards) et/ou 
hébergeant des espèces protégées. 

De nombreuses mares abreuvoirs 
hébergeant des amphibiens 
protégés potentiels et avérés. 

Des boisements de faible surface 
surtout dominés par des espèces 
indigènes pouvant montrer un intérêt 
fonctionnel. 

Un réseau hydrographique de qualité 
abritant des espèces et des milieux 
d’intérêt européen (canal de Haute 
Perche, étang du Val Saint-Martin). 

Des coupures fortes du territoire 
(ensemble du réseau routier). 

Préserver des coupures vertes (« corridors ») dans 
l’organisation du territoire. 
Préserver des zones non fragmentées. 
 

Le patrimoine naturel : un élément du 
cadre de vie. 

Sensibiliser la population au patrimoine naturel 
remarquable de la commune. 
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IV. LES COMPOSANTES PAYSAGERES 

1. ANALYSE PAYSAGERE GENERALE 
 

La commune de Pornic est située sur la côte de Jade, en bordure nord de la 
baie de Bourgneuf. Elle se compose d’un territoire d’environ 10 000 ha qui est 
issu de la fusion avec deux autres communes : le Clion-sur-Mer et Sainte-
Marie-sur-Mer. 

L’emprise communale se compose de plusieurs entités paysagères qui 
trouvent leur identité dans les variations de la géomorphologie, ainsi que de 
l’occupation urbaine, agricole ou naturelle du territoire : 

- Un arrière pays agricole constitué d’un plateau bocager légèrement vallonné 
au milieu duquel le canal de Haute Perche à creusé son lit. 

- Une façade littorale majoritairement urbanisée, constituée d’un plateau 
rocheux qui, très découpé, crée une succession de criques et de talweg 
s’enfonçant dans les terres. La RD 213 ou route bleue, « s’interpose », presque 
parallèlement au trait de côte, entre l’arrière pays campagnard et le littoral 
touristique en marquant physiquement et symboliquement cette partition du 
territoire communal. 

- La large vallée du canal de Haute Perche, qui entaille le plateau jusqu’à la côte 
et qui accueille prairies humides et marais sur ces flancs.  

- La ville centre, à vocation essentiellement touristique et balnéaire, qui s’est 
construite autour du port situé à l’embouchure du canal de Haute Perche sur 
la mer. 

A. UNE UNITE DOMINANTE : LE PLATEAU BOCAGER 
C’est l’unité dominante en termes de surface. Elle se situe en situation retro-
littorale et se compose de terres agricoles (prairies et champs) couvertes d’un 
bocage relativement homogène. Le réseau de haies, où se mêlent arbres et 
arbustes, compose un maillage régulier de végétation.  Ces haies sont 
néanmoins plus ou moins arborées selon les lieux et laissent ainsi, par endroit 
au milieu de ce cloisonnement végétal, des échappées visuelles sur les 
vallonnements du plateau. Des boisements et bosquets, même s’ils sont de 
dimensions modestes, complètent souvent ce bocage pour créer un paysage 
alors plus dense et aux perceptions plus complexes. En renforçant les effets 
de masque des haies bocagères, ceux-ci démultiplient l’espace perçu et 
confortent l’armature végétale du territoire (trame verte et corridors 
biologiques). On y rencontre majoritairement les espèces suivantes : chêne 
pédonculé, frêne élevé, saule roux, orme champêtre, aubépine monogyne, 
prunellier, ronce, ajonc d’Europe. 

Les hameaux traditionnels retro-littoraux ont bien souvent une fonction agricole 
toujours présente.  Les bâtiments agricoles y sont de belle facture 
architecturale (espaces communs lisibles, granges de qualité, matériaux de 
qualité notamment pierre et terre cuite) et constituent parfois de beaux 
éléments patrimoniaux.  
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Ces hameaux anciens présentent cependant souvent des extensions récentes 
d’urbanisation sous la forme de pavillons (habitat individuel), notamment le 
long des axes de circulation. On rencontre aussi des formes d’urbanisation 
précaire (caravanes, abris, mobil home) sur des parcelles privées initialement 
dévolues à une activité agricole et largement perceptibles depuis la campagne 
environnante ou les voies d’accès. 

 

B. LE LITTORAL 
Végétation, relief et côte rocheuse confère au littoral pornicais un caractère 
très marqué. La fragmentation de cette bordure océane par des talwegs, 
anses, plages, fait que le paysage littoral n’est jamais perceptible dans toute 
son étendue. La côte rocheuse est en effet « abrupte » et peu large et les 
possibilités d’accès à la mer y sont peux nombreuses. Il naît ainsi des 
microsites, des « coins » dans la ville, comme des quartiers avec une identité 
propre. Sur ces lieux côtiers exceptionnels, pentés vers la mer, se sont 
développés des quartiers très résidentiels de villas et de parcs qui fondent une 
grande partie de l’image et de la notoriété de la ville. La présence de cette 
végétation littorale (pins de Monterey, Cyprès de Lambert, chênes verts 
notamment) masque d’ailleurs en grande partie l’arrière pays littoral, depuis la 
mer.  La mer est néanmoins visible, depuis la côte, entre les massifs boisés, 
en partie haute du relief littoral ou encore à l’occasion des débouchés des 
talwegs sur la mer. 

L’urbanisation littorale se structure pour une large part autour de la route de la 
corniche. Les hameaux urbains anciens se sont d’ailleurs ainsi fait englober 
par la progression d’un habitat quasi exclusivement individuel (urbanisation 
pavillonnaire peu dense et extensive) le long de cette voie.  On dénombre ainsi 
de nombreux lotissements récents et des campings en extension de 
l’urbanisation ancienne.  

De nombreuses zones commerciales et d’activités artisanales situées le long 
des axes routiers retro-littoraux confèrent une image peu amène à cette à 
l’interface entre plateau agricole et littoral côtier. 
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C. LA VALLEE DU CANAL DE HAUTE PERCHE ET SES VALLEES 

AFFLUENTES 
Le canal de Haute Perche (conçu à l’origine pour doubler l’estuaire de la Loire 
et relier Pornic au Pays de Retz par l’Acheneau et le Tenu, mais dont les 
travaux n’ont jamais été achevés) entaille le plateau jusqu’à la côte en 
débouchant sur celle-ci au niveau du port de Pornic. Presque orientée Est – 
Ouest, cette vallée douce et large laisse découvrir en son milieu un beau 
paysage ouvert de prairies humides et de marais. L’urbanisation qui se tient 
majoritairement à distance des versants, préserve le caractère naturel de ce 
long repli géomorphologique. C’est là le charme de ces paysages en creux 
que les co-visibilités entre versants permettent d’apprécier avec acuité et 
générosité. 

Les quelques vallées affluentes et bien souvent leurs étangs associés 
(ruisseau du Rinais, ruisseau du Pin, étang du Val Saint Martin, étang du gros 
Caillou…) participent également aux douces ondulations du relief. De vastes 
panoramas se découvrent ainsi depuis les hauts des versants en de multiples 
lieux et points de vue. Et les horizons finissent par étager leurs 
moutonnements en une succession de dégradés vers le ciel révélant ainsi la 
beauté des  paysages agricoles. 

 

D. LA VILLE-CENTRE 
La ville centre s’organise autour du port et à flanc de coteau, à l’embouchure 
du canal de Haute Perche.  

Elle est constituée d’un cœur historique lisible constitué de formes urbaines de 
« ville close » sur un parcellaire et des espaces publics de type médiéval 
(parcellaire et rues étroites). Elle présente une grande richesse architecturale 
(volumes, écritures, décors, matériaux…) avec de nombreux bâtiments 
remarquables (château, église et chapelle, halles, hôtels particuliers…) et de 
lieux (place du Petit Nice notamment) qui sont autant de repères physiques et 
symboliques dans la ville. La ville historique communique ici une ambiance 
portuaire, balnéaire et patrimoniale. 

 Le centre ville est un site exceptionnel combinant urbanité et paysage où 
s’étagent en trois ensembles lisibles les alignements construits du port, les 
parcs de Gourmalon et du château, ainsi que la ville haute. 

 Ces différents lieux offrent d’ailleurs de nombreuses ouvertures vers la mer, 
donnant au centre ville, au-delà de son attrait architectural indéniable, une 
réelle dimension paysagère. 
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2. LE DIAGNOSTIC PAYSAGER PAR SITE 

A. LA RIA (SITE 1) 
Ce site a fait l’objet d’une révision simplifiée approuvée du POS. Il s’agit d’un 
programme en cours de réalisation. 

Sensibilité paysagère faible 

 

B. LE CLOS DU BOCAGE (SITE 2) 
Ce site a fait l’objet d’une modification approuvée du POS. Le contenu de son 
programme est intéressant au titre des connexions possibles avec celui de 
Sainte-Marie situé au Sud. 

Sensibilité paysagère faible 

 

C. LES TROIX CROIX (SITE 3) 
Le site se développe depuis un plateau sur un versant vallonné et en hauteur, 
qui s’étend en pente douce vers le Nord-Est appointant le talweg constitué par 
le Val Saint-Martin. Ce sont des espaces agricoles en mutation, des prairies 
permanentes de fauche en voie d’enfrichement enserrés entre de l’habitat 
pavillonnaire et des activités de loisirs. Le paysage de ce site est structuré par 
quelques éléments de qualité tels que des haies bocagères délimitant le 
foncier, des arbres de haies, des chemins piétonniers de proximité ou d’accès 
au Val Saint-Martin. 

Ce site a fait l’objet d’une modification approuvée du POS y permettant la 
réalisation d’un lotissement d’habitat. Les caractéristiques ainsi décrites 
évolueront en fonction du projet réalisé. 

Sensibilité paysagère modérée avant urbanisation 

 

D. CORNIBIERE (SITE N°4) 
C’est un très vaste secteur en léger promontoire sur la vallée du canal de 
Haute Perche. Néanmoins la vallée reste peu visible depuis le haut du site du 
fait de son étendue, du cloisonnement bocager et d’une partie relativement 
plane en partie supérieure du site. La périphérie nord du site est constituée par 
un chemin marquant clairement la limite haute du vallon. La voie ferrée reste 
peu perceptible en limite sud (haie le long de la voie). 

Sensibilité paysagère modérée (à forte en partie nord) 

 

E. LA JOSELIERE (SITE N°5) 
C’est un vaste site enclavé entre l’urbanisation et la RD 213 (route bleue) avec 
une légère déclivité vers le nord qui correspond à l’amorce du versant de la 
vallée du canal de Haute Perche. Le bas du site aboutit au pied des talus de 
remblai de la route bleue, sur un linéaire important (effet vitrine depuis une des 
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entrées principale de l’agglomération renforcé par l’effet de surplomb de la 
route). L’échangeur situé en partie nord est visible depuis le bas du site (voirie 
et ouvrages d’art). 

Le lieu est une terre agricole cultivée (culture de maïs au moment de la visite) 
ponctuée de nombreux petits boisements qui renforcent les légères 
ondulations du versant. Quelques haies bocagères connectent ces 
boisements entre eux organisant la découverte progressive du site. Ce jeu de 
coulisses, crée par les bosquets et les haies, confèrent ainsi au site une 
complexité apparente. Un château d’eau et son local technique en forme de 
pavillon, marquent la partie haute du site d’une présence monumentale et 
technicienne. Néanmoins la vue porte loin depuis le haut du site vers les 
horizons boisés situés plus au nord. 

C’est un joli morceau de campagne en entrée de ville qui rend compte de la 
morphologie du versant sur lequel il s’installe.  C’est également un site 
stratégique reliant les espaces agricoles littoraux à la vallée du canal de haute 
Perche. 

Sensibilité paysagère forte. 

 

F. LA MOSSARDIERE (SITE N°6) 
Il s’agit en partie Ouest d’une chênaie d’intérêt qui marque une rupture entre 
l’agglomération et le secteur bâti de La Mossardière et qu’il convient de 
protéger. Ce boisement crée également une ambiance intimiste pour les 
premiers îlots bâtis voisins. En bord de routes, des chênes têtards renforcent 
ce ressenti. En partie Est, le site est constitué de parcelles en friches 
herbacées bordant la RD 213 et constituant un délaissé de foncier qu’il 
convient de laisser en l’état. 

Sensibilité paysagère forte en partie Ouest 

Sensibilité paysagère modérée en partie Est 

 

G. LE PORTEAU (SITE N°7) 
Ce secteur est en continuité Ouest du village du même nom. Composé de 
prairies permanentes cloisonnées par un réseau bocager dense, il vient étoffer 
le tissu urbain existant sans créer de véritable incidence paysagère par rapport 
à l’ambiance actuelle. 

Sensibilité paysagère modérée 

 

H. LA BENETRIE (SITE N°8) 
C’est un site de taille modeste, plutôt plat mais avec une légère déclivité vers 
la route bleue. Situé en limite de l’urbanisation, il joue aujourd’hui un rôle 
d’interface évident entre la campagne (située à l’Est) et la fin de l’habitat 
pavillonnaire. De grandes parcelles agricoles et quelques haies bocagères 
composent la majeure partie du site. La moitié Nord est quant à elle largement 
boisée et arborée et quelques parcelles linéaires jardinées (haies, arbres 
d’ornement) accueillent des caravanes à l’année (mais habitées 
essentiellement l’été). La RD 213 surplombe légèrement le bas du site 
accentuant l’effet vitrine de ce lieu. Son rôle stratégique d’entrée de ville 
depuis la route bleue et la RD 13 est, de ce point de vue, manifeste. 

Sensibilité paysagère forte. 
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I. LA RIVAUDIERE (SITE N°9) 
C’est un terrain agricole de petite taille, en pente douce vers la voie  et 
parcouru de nombreuses haies bocagères. Situé en limite de l’urbanisation 
existante et par la même en entrée de ville, il est particulièrement visible  
depuis la RD 751 (effet vitrine). Néanmoins l’urbanisation prévue du site n°14 
(Duranceries Ouest) peut à terme masquer une partie de ce site aux yeux des 
automobilistes. 

Sensibilité paysagère modérée. 

 

J. LA BASSE CURE (SITE N°10) 
C’est un lieu remarquablement situé en versant sud du vallon du Canal de 
Haute Perche. Les vues sont magnifiques sur les vis-à-vis campagnards situés 
sur le coteau opposé (horizon complexe et riche). 

Sensibilité paysagère forte. 

 

K. PORT CHERI (SITE 11) 
C’est une zone très enclavée dans l’urbanisation existante, localisée sur un 
plateau en bordure du canal de Haute Perche et se décomposant en deux 
parties, l’une est à vocation d’habitat et comprend en partie Sud un secteur 
pour développer cette vocation, l’autre accueille un camping et comprend 
dans le prolongement Ouest (partie Nord du site) une zone d’urbanisation 
future fermée dont une partie prolongera la vocation d’hébergement 
touristique. Cette partie est composée côté Ouest de prairies permanentes 
structurées par un maillage bocager peu dense, et côté Est de boisements 
plus ou moins denses. Les boisements côté Est ne sont pas significatifs et ne 
donnent pas lieu à une protection particulière. Le second secteur du site de 
Port Chéri, en partie Sud, est composé de prairies permanentes et présente 
moins de sensibilité.  

Sensibilité paysagère modérée en partie Nord 

Sensibilité paysagère faible en partie Sud 

 

L. SAINTE-MARIE NORD ET SUD (SITES  12) 
Ce vaste site légèrement incliné vers le Sud, la côte et la mer, est 
essentiellement composé d’un bocage plus ou moins dense (prairies 
essentiellement). En partie Nord-Ouest le maillage est peu dense  et les haies 
partiellement continues, alors qu’au Sud-ouest le réseau de haies se densifie.  
Les limites Est et Sud du site sont urbanisées de manière continue (tissu 
pavillonnaire). Une légère inflexion du terrain amorce la descente vers la plage 
du Porteau laissant ainsi apparaître un joli talweg secondaire orienté Nord-
Sud. 

Sensibilité paysagère forte en partie Sud. 

Sensibilité paysagère modérée en partie Nord. 
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M. LE VAL SAINT-MARTIN (SITE 13) 
 
C’est un très beau vallon linéaire et courbe, à la déclivité forte de ces 2 
versants. La longue étendue d’eau en fond de vallée donne d’ailleurs une 
ampleur supplémentaire à cette géomorphologie profonde. Les vues en vis-à-
vis sont ici remarquables et les visions lointaines, vers l’Est. Quelques belles 
haies bocagères implantées dans le sens de la pente magnifient ce paysage 
de coteaux en le striant doucement et en conduisant naturellement le regard 
vers le versant en vis-à-vis. 

Sensibilité paysagère forte 

 

N. DURANCERIES  (SITE N°14) 
C’est un très vaste terrain plat en contrebas de la RD 213 avec une très légère 
déclivité vers le sud. De grandes parcelles en culture, en prairie ou en friche, 
ainsi que quelques petits boisements, notamment aux abords de la voie 
ferrée, composent un lieu ouvert. Les vues dégagées, depuis l’intérieur du site, 
permettent presque d’en percevoir l’unité d’un seul tenant depuis son centre. 
Néanmoins la présence d’une voie ferrée, traversant le site en diagonale sur 
une légère ligne de crête (point haut du site), marque clairement la partition du 
lieu en 2 entités distinctes. L’absence de haies bocagères à l’ouest de la voie 
ferrée, doublée d’une structure bocagère plus marquée à l’est renforce cet 
effet de coupure. Quelques propriétés bâties « oubliées » au centre du site 
confortent l’impression d’être aux limites extrêmes  de la ville. 

Le franchissement de la voie ferrée et de son ancienne maison de garde 
barrière semble d’ailleurs marquer physiquement et symboliquement la fin de 
la campagne et l’entrée en ville (effet de seuil). Particulièrement perceptible 
depuis la route bleue et la RD 751 ce site offre un effet vitrine exceptionnel 
depuis ces 2 axes de circulation majeurs. 

Sensibilité paysagère forte. 

 

O. LE CLION NORD (SITE N°15) 
C’est une zone de bocage avec quelques parcelles en friche, située en fond 
de vallon sur un terrain presque plat. Ici, la platitude du site et le 
cloisonnement bocager occultent les vues lointaines. Seul un léger effet de  
co-visibilité avec le canal de Haute Perche se crée du fait d’un très léger effet 
de proue en surplomb sur la jonction de 2 vallons (canal de Haute perche et 
vallon du Bas Clion). 

Sensibilité paysagère modérée 
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P. GILARDIERE  (SITE N°16) 
Ce petit site, quasiment plat et situé en arrière de camping (mobil-home) sur 
un secteur bocager (prairie), est bordé par une urbanisation pavillonnaire sur 
ses deux cotés latéraux Est et Ouest. Les arrières de parcelles sont peu 
valorisantes en périphérie et aucune vue vers l’extérieur n’est accessible 
depuis ce site. 

Sensibilité paysagère faible. 

 

Q. LA CHAUSSEE (SITE N°17) 
Le site de la Chaussée est implanté en amont d’agglomération, le long de la 
RD 751. 

Occupé en partie haute par une prairie, le reste du site est, en contrebas, 
composé d’habitats humides : prairie et friche humides, dépression, fossés, 
ce qui lui confère une identité paysagère naturelle forte. 

Sa position en avant-scène de la zone agglomérée et son caractère naturel 
témoignant des paysages ruraux de la commune lui confèrent une sensibilité 
paysagère forte, bien que marquée par le croisement des infrastructures 
(RD 751/voie ferrée) et le front de l’urbanisation qui enserrent le site. 

Sensibilité paysagère forte 

 

R. LE CLION EST (SITE N°18) 
C’est un joli site en bordure d’un  petit vallon (vallon du Bas Clion) avec une 
déclivité faible donnant à voir de très beaux vis-à-vis sur la campagne. Les 
horizons sont ici multiples et complexes sur la campagne en vis-à-vis. 

Sensibilité paysagère forte. 

 

S. LES BELLES NOËS (SITE N°19) 
Ce lieu se trouve un peu coincé entre une bretelle de raccordement à la route 
bleue (RD 213), un tissu pavillonnaire et un vaste équipement sportif 
(équipement du Val Saint Martin). Néanmoins sa situation de surplomb de ce 
dernier et de l’Ouest du Val Saint Martin, lui confère un attrait indéniable.  En 
effet une très large co-visibilité avec le versant opposé du Val Saint Martin, la 
campagne environnante et les nombreux horizons lointains donnent au site 
une qualité indéniable en partie Ouest, que les vues sur le haut du gymnase et 
les candélabres d’éclairage sportif ne savent amoindrir. 

La sensibilité paysagère faible en partie Ouest (le long des habitations 
existantes) du fait du carrefour et des bretelles  d’accès surplombant le site. Il 
convient de tenir compte cependant que la co-visibilité avec le Val Saint-Martin 
sera modifiée de manière significative par l’aménagement du secteur des Troix 
Croix. 

Sensibilité paysagère forte en partie Est (surplomb sur Val Saint Martin). 

Sensibilité paysagère faible en partie Ouest 
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T. LA HOURSERIE (SITE  20) 

Ce site en talweg crée une ambiance très rurale que vient renforcer la 
présence du maillage bocager. Localisé entre deux secteurs urbanisés, ses 
caractéristiques actuelles n’en créent pas le lien de par des vues qui ont du 
mal à les relier et une topographie marquant les deux îlots.  

Sensibilité paysagère modérée 

 

U. L’HERBERDIERE – EXTENSION NORD DU CENTRE DE L’EUROPE         

(SITE  21) 
Ce site agricole au Nord du parc d’activités du Centre de l’Europe et en limite 
de la RD 213, n’offre pas de perspectives structurantes hormis les haies 
bocagères arborescentes, parfois dégradées, en cœur d’îlot. Un boisement 
de feuillus au centre constitue la seule entité d’une certaine importance 
méritant d’être conservée en place.  

Sensibilité paysagère modérée 
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1. LES COMPOSANTES URBAINES ET  ARCHITECTURALES 

A. LES FORMES URBAINES 
La commune est constituée de centres anciens caractéristiques : tissu serré, 
ruelles sur les coteaux, maisons anciennes en partie rénovées, etc… Les 
bourgs des anciennes communes de Sainte Marie et du Clion n’étaient à 
l’origine qu’un groupement de quelques habitations autour d’une église. 
L’extension de Pornic en tant que station balnéaire s’est principalement 
réalisée sur le littoral et a rapidement gagné ces deux communes. Le quartier 
des villas,  secteur résidentiel de qualité le long du littoral vers Sainte Marie et 
vers la Bernerie, est une des spécificités de la commune. Les plantations 
anciennes avec des arbres majeurs jouent un rôle important dans l’identité de 
Pornic. En arrière des villas, des quartiers plus populaires au charme moins 
affirmé (architecture plus hétérogène, moindre présence du végétal, etc…) se 
sont développés. A ce jour l’urbanisation reste essentiellement contenue entre 
le littoral et la Route Bleue, bien qu’elle ait tendance à se développer au-delà, 
vers l’intérieur des terres. 

 

Pornic possède un véritable centre ville relativement homogène qui a su 
s’adapter à différentes caractéristiques propres (présence du bassin portuaire 
en son cœur, relief marqué de la ville haute, accès peu nombreux, voies 
étroites, etc…). Il convient de distinguer deux parties au centre : 

- le port, qui concentre son animation de plus en plus sur les deux quais, 
autour de la gare et jusqu'à la rue de la Source, 

- la ville haute, qui déploie ses fonctions centrales le long d’un axe menant du 
quai jusqu’aux halles et au Château (commerces, hôpital, église, services 
publics, etc…). Son organisation urbaine ancienne « ramassée » est en soi 
un site témoin des origines de la ville. 

 

Bien que plusieurs escaliers de liaison existent, la ville haute reste coupée de 
la ville basse (le port). Il n’existe qu’une seule articulation véritable (la rue 
Foch) entre les deux quartiers. 

 
Dans le centre de Pornic, les fonctions habitat et commerce représentent un 
enjeu pour le cœur de la ville. 

 

Hors du centre, plusieurs sites caractéristiques émergent. Il s’agit des bourgs 
de Sainte Marie et du Clion, des complexes commerciaux excentrés (Les 
Terres Jarries, les Gentelleries…) et du port de plaisance de la Noëveillard. 

 

B. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

(1) LES MONUMENTS HISTORIQUES 
Le patrimoine historique et culturel de Pornic est très riche. En effet, la 
commune dispose d’un ensemble néolithique remarquable, unique en Loire-
Atlantique. Le tumulus des Mousseaux par exemple, classé Monument 
Historique, est contemporain de la construction des premières pyramides 
d’Egypte (2000 ans avant notre ère). Le château de Pornic, baptisé « Château 
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de Barbe Bleu » pour avoir appartenu à Gilles de Rais, inscrit quant à lui à 
l’inventaire des Monuments Historiques, contribue fortement à l’identité de la 
ville.  

 

La révision du POS est l’occasion d’analyser de manière plus précise la notion 
de covisibilité avec les édifices protégés au titre des Monuments Historiques. 
Un rapport a ainsi été soumis à l’appréciation de M. l’Architecte des Bâtiments 
de France qui a proposé une révision des périmètres de protection. Cette 
révision est actée parallèlement à l’élaboration du PLU. 

 

(a) LE  DOLMEN SOUS TUMULUS DU MOULIN DE LA MOTTE OU DOLMEN DES 

MOUSSEAUX 

« Sur les hauteurs dominant la ville de Pornic s’échelonne un ensemble 
mégalithique comprenant les Tumulus des trois Squelettes du Moulin-de-la-
Motte et des Mousseaux. Ils faisaient figure à la fois de monument funéraire et 
de symbole de pouvoir ».  
« Le cairn des Mousseaux renferme deux tombes mégalithiques et est 
représentatif du style à transept unique. A l’extérieur, trois enceintes en pierre 
sèche circonscrivent le cairn. Les deux entrées des tombes s’ouvrent 
symétriquement sur la façade principale. La tombe la plus au Sud présente une 
chambre terminale quadrangulaire avec deux chambres latérales ouvertes en 
vis-à-vis sur le couloir. Du matériel lithique, de la céramique et des traces 
d’habitat ont été retrouvés. Le site des Trois Squelettes se compose d’au moins 
quatre tombes à couloirs. L’une des chambres conserve une dalle gravée.18» 

 

Cet ensemble est classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 
1883 et 2006. 

 

Le périmètre de protection de ce cairn et de ces 2 dolmens, d’un rayon de 
500mètres, couvre une grande partie du quartier des Mousseaux de la ville de 
Pornic. 

 

Un reportage photographique a été réalisé pour tenter de déterminer les co-
visibilités avec le tumulus. Il s’avère que celui-ci est visible dans un rayon 
maximum de 50m. Au delà, de par sa faible hauteur, il est rapidement caché 
par les arbres ou les premières maisons autour.  

 

Par contre, depuis le site vers la périphérie, la co-visibilité est plus 
intéressante, puisque ce tumulus a été implanté sur un point haut et présente 
des points de vue dégagés en direction du port (photo 2), et vers le terrain de 
golf (photo 3). 

 

Ce constat démontre bien que le rayon de 500m est trop important. 

Il peut ainsi être envisagé de réviser ce périmètre afin de s’adapter plus 
précisément aux co-visibilités établies  
 

Notre proposition prend en compte les maisons perçues depuis le site et va 
jusqu’aux rues derrières celles-ci afin de cerner par îlot bâti. 

 
Le périmètre proposé est délimité au Nord par la rue Saint-Christophe, la rue 

                                                        
18 Extrait de la base Mérimée – Ministère de la Culture 
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du Hameau et le chemin des Mousseaux , à l’Est par l’allée de Calypso, au 
Sud par l’avenue du Général de Gaulle et à l’Ouest par un ensemble d’arbres 
intéressants, en limite de la propriété du terrain de golf, inscrit en zone UL au 
projet de PLU (Voir extrait photo aérienne). A l’angle Nord-Ouest du périmètre, 
les parcelles autour du carrefour avec la rue du golf sont comprises dans la 
zone. Depuis ces maisons une co-visibilité avec le tumulus doit se dégager si 
les arbres des jardins individuels  venaient à être supprimés. Il conviendrait 
peut-être d’assurer le maintien du boisement par une servitude EBC au PLU 
comme il y en a déjà pour d’autres boisements du golf, à proximité.  
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(b) LE CHATEAU 

« Ce beau château féodal, maintes fois remanié, est le symbole de la ville et du 
port de Pornic. Il est bordé d'un côté par la mer et est construit sur un site 
défensif, il assurait au Moyen Âge la défense du port ». 

 

Il est situé en contrebas du vieux centre de Pornic et domine par contre les 
quais en bordure du port et la place du Château. 
 

Il est classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 1986. 

 

Son périmètre de protection, d’un rayon de 500 mètres, couvre le centre 
ancien de Pornic et une partie du port. 

 

Un reportage photographique a été réalisé pour tenter de déterminer les co 
visibilités entre l’édifice et l’environnement qui montre une topographie 
prononcée de part et d’autre du port, et au pied du château.  
 

Au Nord du port 

Des percées visuelles sont nombreuses depuis les hauteurs dans les ruelles 
du vieux centre de Pornic ou depuis le quai Leray, en direction du Château. 

Depuis le château et ses remparts, on perçoit le toit des maisons, les plus 
hautes vers le centre, ainsi que le clocher de l’église Saint-Gilles (voir les 
photos 5, 6 et 8). 

On y domine aussi un large talweg en direction du bois classé (projet de PLU) 
et les zones ND et UD inscrites au projet de PLU (photo 2) 

 
Depuis le Sud du port, les vues panoramiques sur le château sont totalement 
dégagées depuis : 

- le quai du Commandant l’Herminier (photo 8), 

- les villas balnéaires adossées à la colline, face au château (photo 9 et 10), 
- le pont de la rue du 8 mai 1945 (photo 7) 

- et la mer. 

 

Ces champs visuels ouverts ou masqués selon la topographie du lieu 
montrent que le périmètre uniforme d’un rayon de 500 m n’est pas toujours 
justifié, selon les points de vue. 
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Il pourrait ainsi être envisagé de réviser ce périmètre en s’appuyant plus 
précisément sur les co-visibilités établies depuis le château vers l’extérieur et 
inversement. 
 

Le périmètre proposé délimite des îlots bâtis présentant une co visibilité avec 
le château, et prend en compte la topographie du site. 

 

Il s’étend au delà du rayon de 500m au droit du pont et le long du quai du 
Commandant l’Herminier. 

 

(c) LE DOLMEN DE LA JOSELIERE 

« Le cairn est situé sur la côte de Pornic, près du lieu-dit de la Birochère et de la 
plage de la Joselière, non loin des dolmens du Pré d'Air et de la Boutinardière ». 

 

Il est  face à la mer sur les hauteurs de rive sud des côtes de Pornic. 
Le dolmen de la Joselière est classé à l'inventaire des monuments historiques 
depuis 1978. 

 

Le périmètre de protection de dolmen, d’un rayon de 500m couvre pour moitié 
la mer et l’autre moitié la côte, il englobe des maisons qui n’ont pas ou peu de 
co visibilité avec le dolmen. 

 

Un reportage photographique a été réalisé pour déterminer les co visibilités 
possibles  avec le dolmen. Il s’avère que celui-ci est visible dans un rayon 
maximum de 50m, au delà, de par sa faible hauteur, il est rapidement caché 
par les arbres ou les premières maisons autour.  

 

Pour conserver un ensemble d’îlot bâti, la proposition faite est de s’appuyer 
sur la rue de la plage de la Joselière, la rue du Jardin et le chemin du Pissot. 
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(d) LE DOLMEN DE LA PIERRE CREUSE 

« La tombe du Prédaire (ou de la Boutinardière) se situe au bord du littoral Sud 
de la commune, à hauteur de la Fontaine aux Bretons. Le mégalithe est placé 
en surplomb du rivage et se présente sous un aspect ruiniforme semblable à 
celui de la tombe de la Joselière avant sa restauration de 1985 »19 

 

Le dolmen de la Pierre Creusée est classé à l'inventaire des monuments 
historiques par arrêté du 15 mars 1983. 

 
Le périmètre de protection de dolmen, d’un rayon de 500m, couvre pour 
moitié la mer et l’autre moitié la côte ; il englobe quelques maisons qui sont à 
plus de 200m du dolmen, qui n’ont pas, ou peu de co-visibilité avec le dolmen, 
compte tenu de sa faible hauteur. 

Le périmètre proposé réduit son rayon à 200 m. 
 

 
 

(2) LES SITES 

En ce qui concerne le patrimoine naturel de la cité, les corniches de 
Noëveillard et du Gourmalon, toutes deux sites inscrits, peuvent être citées en 
exemple. (Cf. milieux naturels) 
 

(3) LES PROPRIETES REMARQUABLES 

Enfin, des propriétés remarquables ont été identifiées et doivent pouvoir être 
protégées par le PLU par un repérage aux documents graphiques et 
soumission au permis de démolir. Une liste est dressée en annexe du dossier. 

 

C. LES ENTITES ARCHEOLOGIQUES 
Plus de soixante dix entités archéologiques sont recensées sur la commune 
de Pornic par le service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire. 
 

Cette multitude d’entités témoigne de la richesse historique de la commune et 
de l’occupation humaine à différentes époques. Elles sont réparties sur 
l’ensemble du territoire communal.  

En application des dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine tout 
projet d’aménagement affectant le sous-sol des entitées archéologiques 
répertoriées est susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalables. 

                                                        
19 Extraits des sites internet : lelivre.com, Pays de Retz – France.org, Patrimoine – 

pornic.fr 
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L’archéologie préventive est une mission de service public ayant pour objet 
« d’assurer à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les 
travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour 
objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. » Cette mission est 
exercée par l’Etat. 

 

La liste des entités et leur carte de localisation figurent en annexe du dossier 
de PLU.  
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VI. LES RISQUES, LES NUISANCES, LES SERVITUDES 

ET LA GESTION DES DECHETS 

A. LES RISQUES D’ORIGINE NATURELLE20 

(1) LE RISQUE D’INONDATION 

La commune et en particulier les fonds de vallée et zones urbaines qui les 
occupent, sont concernées par les risques d’inondation, en raison : 

- de la présence d’un important bassin versant qui la recouvre presque 
totalement, et qui débouche, via le Canal de Haute Perche, dans le Port de 
Pornic ; ce bassin versant englobe 2 talwegs majeurs : 

• le talweg du Val St Martin, sur lequel a été réalisé l’étang du même 
nom, 

• les talwegs de la Bregeonnière et de la Baconnière, au confluent 
desquels se situe l’étang du Gros Caillou et dont l’exutoire est constitué 
par le ruisseau de la Rinais ; 

- des fluctuations du niveau marin qui modifient les conditions d’écoulement aux 
exutoires. 

 
Les crues des cours d’eau et la gestion hydraulique des bassins versants (BV 
naturels et BV d’assainissement) doivent donc être prises en compte afin 
d’éviter l’accroissement des dommages et préserver les champs d’inondations 
existants.  

 
L’Atlas des Zones Inondables des fleuves côtiers (novembre 2008) identifie 
plusieurs zones d’aléas sur la commune, de part et d’autre du Canal de Haute 
Perche et de ses affluents, depuis son origine et jusqu’à son embouchure. 
Plusieurs incidents, observés en différents points sur le parcours du canal y 
sont recensés (cf. cartes). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                        
20 Sources : DDTM 44 et MEEDDAT : BD Cartorisque ; www. prim.net ; Dossier 

Départemental des Risques Majeurs de Loire-Atlantique (2008). 
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(2) LE RISQUE DE SUBMERSION MARINE 
Source : Lettre du Préfet de la Loire-Atlantique aux maires des communes concernées (3 Août 

2010) 

Les conséquences dramatiques de la tempête Xynthia qui a affecté une partie 
importante de la façade atlantique le 28 février 2010 imposent de prendre un 
certain nombre de mesures destinées à compléter les outils existants en 
matière de prévention des risques de submersion marine. A cet effet, une note 
interministérielle en date du 7 avril 2010 demande notamment à l'ensemble 
des préfets du littoral d'une part d'intensifier et d'accélérer la mise en œuvre de 
Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) et, d'autre part, dans 
l'attente des prescriptions ou approbations de ces derniers documents, 
d'appliquer les dispositions de l'article R111-2 du Code de l'urbanisme au sein 
des zones soumises à un risque de submersion marine. 
Comme évoqué dans son courrier, le Préfet a souhaité que les élus du 
département de la Loire-Atlantique puissent échanger et faire part d’un retour 
d'expériences de la tempête Xynthia, et d'autre part, de leur présenter le 
programme de mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Littoraux. 

 
L’élaboration du P.P.R.L. de la Baie de Bourgneuf Nord a été prescrit par 
arrêté préfectoral le 14 février 2011. Ce P.P.R.L. tiendra compte de l’élévation 
du niveau de la mer due au réchauffement climatique en majorant les cotes de 
Xynthia d’un mètre à l’horizon 100 ans. Le P.P.R.L.,  lorsqu’il sera approuvé, 
s’imposera en sa qualité de servitude d’utilité publique au P.L.U.  
 

Dans l'attente de ces d'échanges, il est demandé dès à présent aux élus 
d’appliquer les dispositions de l'article R111-2 précité. La mise en œuvre de 
ces dispositions, permettant de refuser ou d'assortir de prescriptions un 
permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour la 
sécurité publique, relève de votre responsabilité. Je souhaite, vous faire part 
du travail accompli par mes services afin de vous guider pour l'application de 
cet outil juridique. 

 

(a) DEFINITION DES ZONES A RISQUE FORT : 

Dans la mesure où la note interministérielle précitée du 7 avril dernier stipule 
qu'il y a lieu de s'opposer de manière systématique à toute demande 
d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort, il convient de préciser 
en premier lieu la définition de celles-ci. Les zones à risque fort, c'est-à-dire 
comportant un risque pour la sécurité publique, sont celles pour lesquelles au 
moins une des deux conditions suivantes est remplie : 

- les zones submergées qui ont été inondées par au moins un mètre d'eau lors 
d'une submersion ou qui seraient submergées par au moins un mètre d'eau, 
sans tenir compte des ouvrages de protection, par un événement 
d'occurrence centennale incluant les phénomènes de surcotes 
météorologiques calculées à pleine mer sur les littoraux sujets à marée. 

- les zones situées derrière un ouvrage de protection contre les submersions sur 
une largeur de 100 mètres. 
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(b) MISE EN ŒUVRE DE CES DISPOSITIONS EN LOIRE-ATLANTIQUE : 

Sur le littoral régional, les niveaux marins observés durant la tempête Xynthia 
ont dépassé d'au moins 10 à 50 centimètres les niveaux marins extrêmes 
d'occurrence centennale définis par le Service Hydrologique et 
Océanographique de la Marine (SHOM). Il a donc été retenu comme cote de 
référence sur l'ensemble du littoral de la Loire-Atlantique, la plus haute cote 
mesurée et lissée pendant Xynthia à l'échelle des entités hydrographiques 
cohérentes, celle-ci n'étant pas la même sur l'ensemble du littoral et pouvant 
varier de 4,00 m IGN 69 au niveau du traict du Croisic à 4,20 m IGN 69 sur le 
restant du littoral. 

 

Dans l'attente des études d'aléas, de submersions marines devant être mises 
en œuvre pour la prescription des PPRL et définissant les zones d'aléas forts, 
c'est-à-dire submergées par au moins un mètre d'eau, il a été choisi 
d'homogénéiser sur l'ensemble du littoral la cote de référence à 4,20 m IGN 69 
et de définir des zones de vigilance. 

Ces zones de vigilance, cartographiées sur les documents ci-joints, 
correspondent à une altimétrie comprise entre 0 et 5 m IGN 69 compte tenu de 
la précision du référentiel altimétrique utilisé. 

 

Afin d'apprécier le risque au regard des dispositions de l'article R111-2 du 
Code de l'Urbanisme, il conviendra de demander aux maîtres d'ouvrage 
d'établir un levé topographique de l'unité foncière considérée. En fonction des 
résultats de ces levés, plusieurs cas sont possibles : 

 

1er cas : L’altimétrie de la parcelle est inférieure à 3,20 m IGN 69 : le projet doit 
faire l'objet d'un rejet fondé sur l'article R111-2 du Code de l'urbanisme dans la 
mesure où il peut être submergé potentiellement par plus d'un mètre d'eau, 
c'est-à-dire soumis à un risque fort. 

2ème cas : L'altimétrie de la parcelle est comprise entre 3,20 m IGN 69 et 4,20 
m IGN 69 : l'autorisation d'urbanisme peut être admise sous réserve de 
prescriptions, notamment celle de création d'espace refuge ou de premier 
étage habitable. 

3ème cas : L'altimétrie de l'unité foncière est supérieure à 4,20 m IGN 69 : 
l'autorisation d'urbanisme peut être délivrée sans réserve liée au risque de 
submersion marine. 

 
Par ailleurs, les projets localisés dans les secteurs, situés derrière les ouvrages 
de protection contre les submersions sur une largeur de 100 mètres doivent 
également faire l'objet d'un refus en application de l'article R111-2 du Code de 
l'urbanisme compte tenu de leur localisation dans une zone à risque fort (cf  
paragraphe « Définition des zones à risque fort » ci-dessus). 
 

Il convient de rappeler que ces règles s'appliquent en référence au terrain 
naturel et qu'un remblai ponctuel n'a pas vocation à changer l'analyse du 
risque dans un secteur donné et l'application qui sera faite de l'article R111-2 
du Code de l'urbanisme pour un projet incluant un remblaiement. 
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Le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) mentionne par 
ailleurs le phénomène de remontée de nappes souterraines sur certains 
secteurs de la commune, comme l’illustre la carte ci-après. 

Les vallées du Canal de Haute Perche et du ruisseau de la Rinais apparaissent 
comme étant les secteurs les plus concernés par ce phénomène, avec soit 
une nappe sub-affleurante, soit une sensibilité forte à très forte pour cet aléa. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Par ailleurs, le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Loire-Atlantique 
indique l’exposition de Pornic vis-à-vis du risque d’inondation par les eaux 
marines. 
Une étude a été réalisée afin de définir les zones inondables par submersion 
d’origine marine21.  

 

Un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris en octobre 
2000 suite à des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain. 
 

(3) LE RISQUE SECHERESSE LIE AU PHENOMENE « RETRAIT – GONFLEMENT » DES 

SOLS 

Ce phénomène est lié à la teneur en eau du sol, lequel gonfle en présence 
d’eau et se rétracte quand la teneur en eau diminue. Ces phénomènes 
peuvent, en conséquence, conduire à des mouvements de terrain différentiels 
qui peuvent être à l’origine de désordres aux bâtiments (fissuration des 
murs, …). 
                                                        
21 BCEOM, février 2003. 



V I L L E  D E  P O R N I C  
         P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  –  R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  

csr_02328-09030_rapport de présentation  décembre 2011_164 
 

 
Un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été pris en janvier 
2006, consécutivement à des mouvements de terrain différentiels liés à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 

(4) LE RISQUE SISMIQUE ET LE RISQUE LIE AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction 
de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 
22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 
22 octobre 2010) : 
� une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique 
particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette 
zone est qualifié de très faible), 
� quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique 
sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. 
 
Le niveau d’aléa pour Pornic est modéré suivant le nouveau zonage entré en 
vigueur le 1er mai 2011. 
 
Le DDRM mentionne également le risque de mouvement de terrain lié à 
l’altération de falaises sur une grande partie de sa façade littorale. 

 
Le site du BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) 
mentionne en particulier un glissement et un éboulement de terrain sur la 
commune, repérés sur les cartes ci-après. 
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B. LES RISQUES D’ORIGINE TECHNOLOGIQUE 

(6) ETABLISSEMENTS SEVESO 

Une directive dite SEVESO II est entrée en vigueur le 3 février 1999, transposée 
en droit français par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. Son champ 
d’application est élargi par rapport à SEVESO I, et les obligations de 
l’exploitant sont renforcées. Les entreprises à hauts risques doivent avoir mis 
en place une politique de prévention des accidents majeurs et « un Système 
de Gestion de la Sécurité » (SGS). 

Leur présence induit des servitudes pour maîtriser l’urbanisation dans un 
secteur défini autour de leurs installations, lié à la nature des dangers 
identifiés. 

 

Aucun établissement classé « SEVESO » n’est actuellement répertorié sur la 
commune. 

(7) INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

La commune de Pornic compte 2 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement en activité22 : Avenard 2SMP (ex Ets Priou) et la minoterie 
Soufflet. 

(8) LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

Toutes les communes du département sont concernées par le risque lié au 
Transport de Matières Dangereuses (TMD). Cependant, au même titre que 
toutes celles traversées par un axe de transport important, la commune de 
Pornic compte parmi les communes du département les plus exposées aux 
risques liés au TMD, en raison du passage, sur son territoire, de la RD 21323. 

En outre, la commune est traversée par la canalisation de transport de gaz 
diam. 100) FROSSAY-PORNIC. 

 

(9) REJETS POLLUANTS, SITES ET SOLS POLLUES 

(a) EMISSIONS POLLUANTES 

 

La commune de Pornic ne compte aucune installation inscrite au Registre 
Français des Emissions Polluantes. 

 

(b) RECENSEMENT DES SITES ET SOLS POLLUES 

« Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou 
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires 
d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de 
produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains 
sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 
accumulés au cours des années voir des décennies. » 
Source : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable  - Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques. 

                                                        
22 Source : MEEDDM (Base de données des Installations Classées (mise à jour du 

17/08/2010). 
23 Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de Loire-Atlantique (2008). 
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Il existe deux bases de données nationales qui recensent les sols pollués 
connus ou potentiels :  

- BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ; 

- BASIAS : sur tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles 
d’engendrer une pollution de l’environnement dans le but de conserver la 
mémoire de ces sites, et de fournir des informations utiles aux acteurs de 
l’urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 

Sur la commune de Pornic, aucun site n’est recensé par la base de données 
BASOL. 
En revanche, le territoire compte 62 sites recensés par BASIAS (cf. tableaux 
pages ci-après).  

 

(c) SITES RECENSES PAR BASIAS 

(sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution 
de l’environnement) 
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C. LES RISQUES SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUE 
Plusieurs servitudes sont recensées sur la commune : 

-  Servitudes de type AC1, relative aux monuments historiques : 

*  Dolmen sous tumulus du Moulin de la motte, 

* Cairn des Mousseaux, 

* Dolmen de la Joselière, 

* Dolmen dit « la Pierre Creuse », 

* Château, tours vestiges des courtines, 

-  Servitudes de type AC2, relative aux sites naturels et urbains : 

*  Abord du château, les Malouines et le jardin de Retz, 

* Château et ses abords comprenant la place de la Terrasse et la place du 
château, 

* Partie de la corniche de la Noëvillard, 

* Nord de la corniche de la Noëvillard, 

* Pointe de Gourmalon, 

-  Servitude de type EL9, relative au passage sur le littoral, 

-  Servitude de type I3, relative aux canalisations de gaz, concernant la 
canalisation Frossay/Pornic (diamètre 100 mm), 

-  Servitude de type I4, relative à l’établissement des canalisations électriques, 
concernant la ligne 2 X 63 kV Pornic/Sainte-Pazanne et Pornic/Saint-Père-en-
Retz. 

-  Servitude de type PT2, relative aux transmissions radioélectriques contre les 
obstacles : 

* Liaison hertzienne tronçon Pornic/Noirmoutier en l’Ile, 

* liaison hertzienne tronçon Frossay/Pornic II (décret du 13 octobre 1989), 

* liaison hertzienne Pornic II/Préfailles (décret du 13 octobre 1989). 

-  Servitude de type T1, relative aux chemins de fer, concernant la ligne n°536 
Sainte-Pazanne/Pornic. 

Les servitudes EL5 (visibilité et EL7 (alignement) doivent être validées (à 
maintenir ou non). 
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D. LES VOIES BRUYANTES 
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit impose par son 
article 13, le classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
bruyantes (cela concerne les infrastructures supportant un trafic de plus de 
5000 véh/j). 

Le classement d’une infrastructure a pour conséquence la délimitation d’un 
secteur de nuisance de part et d’autre de l’infrastructure. A l’intérieur de ce 
secteur des règles de constructions sont imposées au titre du code de la 
Construction et de l’Habitation, afin de garantir un isolement acoustique des 
bâtiments. En l’occurrence, les dispositions constructives doivent 
respectivement garantir un isolement acoustique minimal de 38 et 35 dB(A) 
pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres24 

 

Cinq catégories de classement sont instituées par la loi. A chacune de ces 
catégories, un règlement spécifique est mis en place. 

L’arrêté préfectoral du 11 octobre 1999 classe plusieurs voies sur la commune 
(cf. carte de classement des voies bruyantes reportée ci-contre) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
La voie ferrée Nantes-Pornic n’est pas classée voie bruyante  (trafic inférieur 
au seuil de classement de 50 trains/j) mais elle représente une source de bruit 
pour les habitants riverains. 

 

 
 

 

 

                                                        
24 Arrêté du 30 mai 1996. 
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E. LA GESTION DES DECHETS 

(1) ORGANISATION DE LA COLLECTE 

La collecte des déchets ménagers est effectuée selon un découpage par 
secteurs, sur l'ensemble de la commune. 

La Communauté de Communes, en charge de la gestion des déchets sur son 
territoire, encourage le tri sélectif par : 

- la distribution et la collecte de conteneurs, spécialisés respectivement pour : 

• les ordures ménagères périssables, 

• les emballages légers (bouteilles et flacons en plastique, boîtes de 
conserves, aérosols, 

• les journaux, magasines et prospectus, 

• les pots et bouteilles en verre. 

- la mise à disposition de composteurs auprès des particuliers, pour les déchets 
fermentescibles. 

 

Appliqué à la commune de Pornic, ce dispositif est adapté au niveau des 
écarts, où les habitants disposent alors de conteneurs collectifs et dans la 
Ville-Haute, où la collecte est assurée par sacs. 

 

Des points-tri sont répartis dans les campings et au niveau des parkings de 
supermarchés, afin de compléter le dispositif et répondre aux besoins des 
gens de passage, qui ne ressortent pas du cadre de la collecte régulière en 
porte-à-porte effectuée auprès des résidents. 

 

La commune dispose par ailleurs d’une déchetterie sur son territoire, à la 
Blavetière. De par sa forte sollicitation, celle-ci s’avère aujourd’hui sous-
dimensionnée et il convient de prévoir l’implantation d’un nouveau site sur la 
commune. 

 

(2) GESTION DES DECHETS COLLECTES 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a 
pour priorités : 

- la réduction à la source et la prévention des déchets, 
- la non délocalisation du traitement des déchets produits. 

 

Concernant Pornic, une fois collectées, les ordures ménagères étaient 
conduites au centre de stockage dont disposait la Communauté de 
Communes de Pornic, sur la commune de Saint Michel Chef Chef (lieu-dit 
l'Aiguillon). L'arrêté d'exploitation de ce site avait été prolongé jusqu'à juillet 
2009 et le site est aujourd’hui fermé.  

Disposant de la compétence « élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés », la Communauté de Communes a souhaité trouver 
une alternative à la fermeture du site de l'Aiguillon et a fait l'acquisition du 
domaine de Sainte-Anne, d'une superficie de 83 ha, sur la commune d'Arthon-
en-Retz le 19 février 2003. 

Après diverses études, la Communauté de Communes a lancé une étude de 
faisabilité pour l'installation d'une unité de valorisation biologique des déchets 
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avant qu’ils soient dirigés vers leur exécutoire final, une Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

Cette étude a abouti, suivant une délibération du Conseil Communautaire du 
27 novembre 2006, à la décision de créer un Eco-centre. Ce dernier doit ouvrir 
en 2011. Equipé d’une unité de traitement mécano-biologique, il récupèrera la 
part fermentescible des ordures ménagères pour la mélanger aux déchets 
verts et produire du compost. En attendant la mise en place de l’éco-centre de 
Sainte-Anne, une partie des déchets est brûlée à Couëron et le reste est réparti 
vers Lassé, dans le Maine-et-Loire, un tiers au Mans, et le reste à Changé, en 
Mayenne. 

 
La fraction non valorisable restante sera dirigée vers l’unité d’enfouissement 
prévue sur ce centre (ISDND).25 

 

Cette nouvelle installation doit recevoir les déchets produits sur les 
Communautés de Communes de Pornic, Sud Estuaire et Cœur de Pays-de-
Retz. 

Elle est dimensionnée pour accueillir 30 000 T d’ordures ménagères et 6 000 T 
de déchets verts par an. 

 

(3) L’ETAT DE LA PRODUCTION 26 

La collecte sur Pornic concerne l’ensemble des résidents permanents et 
temporaires, soit au total 18 457 personnes (18 005 à l’année et 4 452 
comptabilisées pour les résidences secondaires). 
Au total, 5 794,3 T d’ordures ménagères ont été collectées sur Pornic en 2007, 
sur un total de 12 742,10 au niveau de la Communauté de Communes27. 

Ce sont donc en moyenne 281 kg d’OM/habitant/an qui ont été produits au 
niveau du territoire en 2007, soit 9 kg/hab/an de moins qu’en 2006. Ces 
valeurs sont à comparer aux objectifs du Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets, qui vise, respectivement pour 2013 et 2018 une production inférieure 
ou égale 220 et 180 kg/hab/an. 

L’atteinte de ces objectifs passe par une réduction à la source de la 
production de déchets, mais également par une amélioration continue des 
dispositifs de collecte et de traitement/valorisation des déchets sur le territoire, 
afin de retirer la part des déchets recyclables au sein des OM, par le tri, le 
compostage et les apports volontaires en déchetterie.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                        
25 Durant la période transitoire entre la fin d’exploitation du centre de l’Aiguillon et l’ouverture du site 
de Sainte-Anne, les déchets seront exportés en dehors du territoire. 
26 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (Communauté 

de Communes de Pornic, 2007). 
27 Chiffres correspondant aux OM entrant dans le cadre des marchés de collecte de la 

Communauté de Communes de Pornic. 
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C. LES BESOINS PRESENTS ET 

FUTURS 
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I. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

La Ville de Pornic souhaite poursuivre un développement économique dynamique sur 
son territoire, déjà bien engagé puisque ce sont environ 2 000 emplois qui se sont 
créés depuis 10 ans, permettant d’affirmer davantage le rôle de ville moyenne de la 
commune et de renforcer son attractivité pour les actifs. 

 

Cette stratégie est soutenue par l’action des entreprises locales ; elle est également un 
signal pour celles qui souhaiteraient s’implanter. Le PLU, à ce titre, doit pouvoir mettre 
à disposition des espaces économiques permettant de développer cet accueil, les 
zones d’activités existantes arrivant à saturation ou n’ayant pas vocation à se tourner 
vers des activités différentes. 

 

Il parait nécessaire, en plus de la progression de la capacité d’accueil, d’élargir 
également le champ des activités représentées sur Pornic. A ce titre, la récente révision 
simplifiée du POS (2009) sur le secteur du Val Saint-Martin affirmait déjà cette 
démarche avec l’implantation d’un lycée et la volonté d’y adjoindre des activités 
tertiaires. 
 

Depuis de nombreuses années (environ 30 ans), la Ville œuvre pour étendre l’activité 
touristique à l’année et non plus sur une saisonnalité. En ce sens, le programme de la 
Z.A.C. de La Ria, engagé par révision simplifiée du POS en 2009, y contribue très 
fortement. Il est cependant indispensable de compléter encore cette offre par un 
secteur qui permette l’accueil d’activités impossibles à retenir près d’un centre-ville, 
que ce soit pour des raisons d’accès, de logistique ou de nuisances possibles. Une 
zone particulièrement dédiée est donc à créer pour que la commune puisse envisager 
de disposer notamment d’installations ludiques équivalentes à celles qu’on rencontre 
régulièrement dans des stations analogues, du type karting par exemple. 
 

Pour les zones d’activités existantes, il parait important de les conforter dans la 
typologie sur laquelle elles se sont développées quand celle-ci est déjà bien affirmée. Il 
ne parait pas nécessaire pour le moment d’étendre les zones existantes, en termes de 
zonage, par rapport au POS, à l’exception du Centre de l’Europe pour lequel une 
extension est prévue vers le Nord. Ce sont plutôt de nouveaux secteurs qui sont 
nécessaires pour compléter l’existant avec notamment celui des Duranceries où les 
besoins porteraient sur environ 50 hectares, sachant que cette zone a vocation à 
accueillir des PME/PMI et prendre le relai de la ZA de La Blavetière et réserver une 
place également à des activités ludiques. 

 

La force de l’activité économique de la commune réside également, bien entendu, 
dans la diversité de son tissu commercial et de services y compris de manière diffuse. 
Plusieurs axes d’action apparaissent nécessaires à traduire par ce PLU : 

- Protéger les locaux commerciaux sur certains linéaires stratégiques afin 
d’éviter le glissement vers de l’habitat ; il est reconnu qu’en station touristique, 
la saisonnalité de certains commerces peut renforcer ce risque. 

- Garantir la capacité hôtelière existante par le maintien de cette activité en 
évitant que les établissements concernés ne fassent l’objet d’opérations au 
profit de résidences secondaires ; en effet, cette offre d’hébergement est 
indispensable à l’étalement de l’activité touristique à l’année. 
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- Améliorer l’accessibilité aux commerces et aux services grâce à une politique 

d’aménagement interventionniste au niveau des infrastructures (routes, 
liaisons douces) et du stationnement (désengorgement du centre-ville). 

 

Le développement économique doit pouvoir aussi se réaliser dans un souci de respect 
mutuel des activités et occupations les unes par rapport aux autres.  Certaines 
implantations diffuses n’ont pas vocation à être confortées sur leur emplacement actuel 
(. Le PLU doit être l’occasion de prévoir ces mutations qui pourront s’exercer au profit 
d’une réduction des nuisances pour les riverains concernés. 

 
Parallèlement à ce qui peut être observé en site urbain, il convient que le PLU 
s’intéresse et traite également à ce titre les conflits d’usage pouvant exister sur la zone 
rurale. Il doit être notamment rappelé que la zone agricole est une zone économique à 
part entière et que pour les quelques 85 exploitations agricoles en activité à ce jour, le 
PLU doit pouvoir apporter des garanties plus que de maintien mais surtout de 
possibilité d’évolution. La présence des tiers en zone rurale est bien entendu à 
reconnaître mais les droits qui leur sont conférés ne peuvent être au détriment de cette 
activité agricole, celle-ci étant également assujettie à des règles permettant la 
réduction des nuisances. Son développement est donc préférentiel en termes de 
protection, celui des tiers n’étant que mesuré et l’un envers l’autre s’exerçant dans une 
relation de principe de réciprocité vis-à-vis des nuisances. 
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II. L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

Les besoins en termes d'aménagement de l'espace pour les différentes 
vocations à développer sont d'ordre quantitatif et qualitatif. Ces besoins sont 
en compatibilité avec les orientations du projet de SCoT du Pays de Retz qui 
affirme la position de pôle d’équilibre de Pornic. 

1. LES BESOINS QUANTITATIFS 
 

Le PLU n’intègre pas de taux de rétention foncière pour justifier les ouvertures 
à l’urbanisation car celle-ci doit s’exercer dans un souci de maîtrise du foncier 
et des opérations. Depuis de nombreuses années, les aménagements des 
nouveaux quartiers ont mis à profit les outils fonciers permettant cette maîtrise. 
La méthode d'évaluation des besoins est la suivante : 

 

- Accroissement démographique 

 
La Ville de Pornic s’inscrit dans la réflexion menée à l’échelle du SCoT du Pays 
de Retz en particulier sur la capacité d’accueil. Cette notion s’appuie, dans 
l’étude menée dans ce cadre, sur des critères d’ordre quantitatif et qualitatif. 
Le projet de SCoT peut de ce fait envisager l’accueil de 15 à 23 000 nouveaux 
habitants à l’horizon 2020, pour l’ensemble de son territoire, soit de 950 à 
1 340 nouveaux logements chaque année. Sur ce nombre, la Communauté de 
Communes de Pornic pourrait contribuer pour la même période à hauteur 
d’environ 512 nouveaux logements par an en fourchette haute. 

 
Pornic, à elle seule, projette d’avoir à terme 17 à 18 000 habitants, soit un 
apport de 3 à 4 000 habitants par rapport à 2010, et de permettre 2 300 
logements, représentant ainsi presque 45% de l’effort de production de son 
territoire communautaire de référence, et 17% de celui du SCoT. 

 
La Ville justifie cet objectif de par le dynamisme affiché depuis plus de 10 ans 
au niveau démographique et par sa volonté de renforcer encore la proportion 
de la population permanente par rapport à celle secondaire, avec un rapport 
de 60% pour les résidences principales et 40% pour les résidences 
secondaires. 
 

Sachant qu’au dernier recensement, la taille des ménages est autour de 2,3 
personnes, une extrapolation à 10 ans (horizon 2020) amène sur la base d’une 
production de 2 300 logements dont 60% environ de résidences principales, à 
un apport de 3 100 à 3 200 habitants. Or, on sait que la taille des ménages 
diminue régulièrement et qu’il convient d’opter pour une péréquation entre le 
remplissage des logements neufs et celui des logements déjà existants. De 
plus, il n’est plus question à Pornic comme pour beaucoup de communes de 
faire perdurer un schéma linéaire de tissu urbain. Le principe est aujourd’hui 
retenu de programmer un habitat plus diversifié dans les opérations favorisant 
davantage de petits logements qu’auparavant. C’est ainsi qu’on comprend 
mieux les besoins exprimés par la Ville qui préfère s’appuyer sur un objectif 
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démographique qu’il convient de ne pas dépasser pour respecter la capacité 
de son territoire. 

 

En réponse aux besoins démographiques, la Ville doit programmer des 
espaces dont l’urbanisation sera phasée entre 10 et 20 ans, de manière à 
afficher une lisibilité importante. 
 

Un certain nombre de programmes sont en cours et répondent déjà à des 
besoins à court terme. C’est le cas de la ZAC du Clos du Bocage sur le 
secteur de Sainte-Marie, du lotissement des Trois Croix au Val Saint-Martin et 
d’une partie de la ZAC de La Ria en entrée du centre-ville de Pornic. 
 

Au-delà de ces projets, le PLU doit pouvoir mettre à disposition, pour l’habitat : 

Pour la première période de 10 ans et au vu du nombre de logements à créer, 
180 hectares environ sont nécessaires pour répondre aux besoins en assurant 
une densité moyenne dans les opérations, de 18 logements à l’hectare. Il est 
entendu que si le calcul de cette densité est bien brut, en termes de zonage, le 
PLU peut être amené à englober en AU (pour des questions purement 
techniques de traitement du zonage) des voiries qui ne participent pas au 
projet et génèrent artificiellement un surplus de surface en AU. De même, 
l’intégration d’éléments de paysage et/ou environnementaux à conserver et qui 
se trouveraient en cœur de secteur d’urbanisation, ne participent pas non plus 
au calcul des 180 hectares nécessaires. 

Une majorité de ces surfaces doivent être en zone fermée (2AU) pour garantir 
à la Ville de continuer à maîtriser son urbanisation en n’ouvrant à l’urbanisation 
qu’au fur et à mesure des besoins et de la maturation des projets. 

Cette surface estimée correspond à l’habitat au sens large et doit aussi 
englober les équipements structurants qui l’accompagnent (ex : accueil petite 
enfance) de même que ceux liés au niveau démographique du territoire (ex : 
aire d’accueil des gens du voyage). 
 

Le PLU se veut plus prospectif que cette période de 10 ans et à ce titre, peut 
envisager pour les 10 années suivantes, des surfaces équivalentes dans la 
mesure où le rythme de progression restera le même. Ces surfaces sont à 
placer en zone fermée également (2AU) et constituent de cette manière un 
affichage assez clair de la politique de développement. 

 

- Développement économique 

 
Le PLU réintègre deux projets déjà engagés par voie de révision simplifiée et 
qui contribuent au développement économique de la Ville, à savoir La Ria et 
Le Secteur Sud du Val Saint-Martin. Pour les projets à venir en sus de ces 
deux premiers, les besoins exprimés amènent à des actions très 
différenciées : 

- Extension au Nord du Centre de l’Europe : cette extension a pour vocation 
d’offrir un potentiel complémentaire à cette zone. La surface nécessaire à cette 
extension serait d’un peu moins d’une vingtaine d’hectares, à court-moyen 
terme. 

 
- Extension Nord du Val Saint-Martin : la révision simplifiée a permis d’ouvrir le 

potentiel foncier nécessaire à l’implantation d’un lycée ; la partie nord de ce 
secteur aura une vocation plus mixte comme il est indiqué au P.A.D.D.. Les 
besoins exprimés, hors habitat, pour cette extension sont de l’ordre d’environ 
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23 ha et devraient permettre de boucler l’urbanisation de secteur en mettant 
en liaison la partie habitat et la partie équipements-activités par 
l’aménagement notamment d’un équipement de plein air. 

- Aux Duranceries, c’est une nouvelle zone qui sera à créer. En continuité d’un 
nouveau quartier d’habitat, son aménagement aurait pour objectif d’accueillir 
des PME/PMI, prenant le relai de la ZA de La Blavetière qui est saturée mais 
aussi des activités ludiques ne pouvant s’intégrer dans les parcs existants. Le 
parti d’aménagement aura à traiter parallèlement les transitions avec l’habitat, 
de manière à éviter les nuisances. Il est ainsi préférable que la partie la plus 
« nuisante » en soit le plus éloignée et se localise au Nord de la RD 751. Ce 
parc sera un relais de plus au développement de l’emploi, sur un secteur qui 
deviendra stratégique pour la Ville puisqu’il en constitue l’une des entrées. Son 
aménagement devra du reste intégrer cette donnée et la surface à urbaniser 
est ainsi autant à  prévoir pour l’implantation des entreprises que pour les 
aménagements de voirie nécessaires à la sécurisation et la mise en valeur de 
cette entrée. 50 à 55 hectares sont à envisager pour les Duranceries sachant 
que des boisements significatifs y sont à conserver qui seront à déduire de 
cette surface globale. 

- Deux secteurs d’hébergement de plein air sont à envisager également. Ils 
viendraient chacun en continuité de secteurs déjà affectés à cette fonction, 
même si ce n’est pas nécessairement au bénéfice du même type d’usage. Il 
s’agit de Port-Chéri où les besoins sont de l’ordre de 4 hectares (une partie 
des extensions de Port-Chéri puisque le reste sera dédié à l’habitat) et de La 
Gilardière pour environ 7 à 8 hectares. Sur ce dernier secteur, il s’agit de 
permettre le transfert de caravaning dispersé de la zone rurale dans laquelle le 
maintien ne peut être légitimé.  

 

2. LES BESOINS QUALITATIFS 
 

Les espaces urbanisables disponibles doivent être trouvés à l’intérieur ou dans 
la continuité des espaces déjà occupés, dans le respect des objectifs de 
préservation de l'environnement inscrits parmi les principes du développement 
durable. En outre, le raccordement aux réseaux de voirie, d'eau, d’électricité et 
d'assainissement pourrait ainsi se faire dans de bonnes conditions. 

 

Plusieurs critères de sélection sont pris en compte (l'ordre suivant ne revêt en 
aucun cas une hiérarchie des critères) : 

- la qualité du milieu naturel et des paysages ; 

- la continuité de l'urbanisation et donc la relative proximité des équipements; 

- la desserte par les réseaux, notamment d'assainissement collectif et de voirie ; 

- les nuisances générées par les réseaux de transport, routiers et ferroviaires ; 
- la situation des terrains au regard du POS avant sa révision ; 

- la position occupée par l'agriculture sur place ; 

- la cohabitation possible ou non avec des activités voisines ; 

- l'opportunité de développement d'autres fonctions sur les sites. 

 
Qualité du milieu naturel et des paysages 

Les secteurs à urbaniser pour s’inscrire dans une notion de continuité ne peuvent 
pas toujours exclure des éléments structurels du paysage ou de l’environnement à 
préserver. Pour autant, le parti d’aménagement aura à en tenir compte. Dans un 
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premier temps, deux types de mesure de sauvegarde sont prises par le PLU : les 
dispositions réglementaires qui permettent de faire respecter des boisements 
significatifs, des zones humides, par exemple, et les orientations d’aménagement 
qui complètent ces dispositifs en mettant l’accent sur les trames bocagères, les 
continuités écologiques éventuelles et les enjeux du paysage. 

Ce choix de ne pas exclure permet d’envisager une prise en charge globale par les 
projets urbains qui garantit aussi le maintien du paysage et des éléments de 
sensibilité, et/ou engage aux mesures de réparation éventuelles. Les exclure en 
renverrait la responsabilité et l’entretien, sans en assurer pour autant la protection 
de manière plus efficace. De plus, ces éléments sont contributifs du cadre de vie 
et de l’attractivité. Enfin, leur prise en charge correspond à une démarche 
responsable de développement durable. 

 

 

Continuité de l'urbanisation et proximité des équipements 
Le territoire de Pornic étant soumis à la loi littoral, la notion de continuité est 
prédominante dans la localisation des extensions d’urbanisation. 

Le projet urbain de développement doit privilégier le renforcement des trois pôles 
de vie existants, à savoir le centre-ville et les centres de Sainte-Marie et du Clion. 
S’appuyer sur eux permet de bénéficier des services et équipements et de 
participer aussi, de cette manière, à leur développement. 

 

 

Desserte par les réseaux, notamment d'assainissement collectif et de voirie 

Toutes les extensions d’urbanisation bénéficieront d’une desserte calibrée en 
fonction de leur remplissage. Pour certaines, un renforcement est à prévoir, les 
différents réseaux actuels, qu’ils s’agissent de la voirie ou des autres, ne 
répondant pas encore à ces exigences. Le zonage 2AU permet à ce titre 
d’échelonner la progression des réseaux.  

Des emplacements réservés assurent la prévision de desserte ou de 
renforcement de la desserte concernant les ouvrages d’assainissement et la 
voirie. Pour ce qui est de l’assainissement des eaux pluviales, un zonage est 
annexé au PLU, prenant en considération les points du réseau nécessitant à 
terme des interventions quant à la capacité, et permettant d’appréhender les 
secteurs où le taux d’imperméabilisation est à limiter. Pour l’assainissement des 
eaux usées, toutes les futures zones urbaines ainsi qu’un ensemble de hameaux 
au Nord et à l’est du Val Saint-Martin y seront raccordés, la capacité de la station 
d’épuration de Pornic ayant été dimensionnée pour 50 000 équivalent habitants, 
assurant la capacité nécessaire de raccordements (actuellement le nombre de 
raccordés s’élève à 23 500 équivalent habitants). 

 

Raccordement au maillage viaire et doux 

Les extensions d’urbanisation ont vocation à fournir le potentiel foncier nécessaire 
au développement du territoire, tout en y renforçant le lien social et en évitant de 
systématiser le recours à la voiture. A cet effet, et surtout pour les nouveaux 
quartiers d’habitat, chacun des secteurs nouveaux doit pouvoir se relier avec des 
liaisons douces existantes, permettant de faciliter le rapprochement avec les 
équipements, commerces et services, mais également de renvoyer à des liens 
avec les autres quartiers. Les orientations d’aménagement, dans le dossier de 
PLU, fourniront des indications dans ce sens. Ces liaisons sont à mettre en lien 
avec les sentiers inscrits au PDIPR lorsque c’est possible. 
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Nuisances générées par les réseaux de transport, routiers et ferroviaires 
Cette donnée doit être prise en compte dans le parti d’aménagement des 
différents secteurs. Leur localisation doit éviter d’aggraver l’exposition à la 
nuisance. 

 

Situation des terrains au regard du POS avant sa révision 
Certains terrains constructibles au POS doivent pouvoir être reconduits, tenant 
compte à la fois de leur histoire, de leur localisation et de leur potentiel de 
participation au projet d’intérêt général qu’est le PLU. Pour autant, ceci ne peut 
s’inscrire que dans le respect de la légalité, en particulier de la loi littoral. 

 
Position occupée par l'agriculture sur place 

L’activité agricole est déterminante sur le territoire de Pornic car elle est 
représentée au niveau spatial de manière assez égale sur tous les espaces non 
urbanisés et parce qu’on dénombre encore à ce jour, malgré la baisse des 
reprises, 85 exploitations rien que sur la commune. Le PLU doit fournir une 
lisibilité aux exploitants sur leur positionnement par rapport au développement 
urbain possible et par rapport aux outils de protection du territoire qui pourraient 
freiner leur activité. Plusieurs leviers sont utilisés : la planification à long terme, 
jusqu’à 20 ans, a ainsi pour but de permettre aux exploitants concernés de 
préparer avec la collectivité la mutation des sols qu’ils valorisent ; l’inventaire des 
zones humides fournit avec les protections des autres enjeux environnementaux 
par le PLU, une cartographie des sensibilités pédagogique par rapport aux types 
de production ; la volonté que le PLU fasse apparaitre clairement les secteurs 
dans lesquels l’agriculture peut développer ses installations est aussi une 
démarche qualitative. 

 

Cohabitation possible ou non avec des activités voisines 

La notion de continuité est une première problématique en ce qu’elle oblige à 
rendre voisines des occupations pouvant entrer en conflit; mais les éventuelles 
nuisances que cette pratique pourrait générer seront réduites par les partis 
d’aménagement d’une part, qui auront à traiter les transitions nécessaires et par 
le contenu réglementaire qui pourra veiller à ne pas juxtaposer brutalement des 
fonctions opposées. Sur ce dernier point, le PLU devra être vigilant par rapport à 
l’évolution des parcs d’activités, de manière à ce qu’ils ne glissent pas 
progressivement vers une mixité d’occupation qui leur serait défavorable 
(exemple : mutation vers l’habitat ou vers des activités ne correspondant pas à la 
typologie de la zone). Parallèlement, il doit prévoir de traiter des mutations 
nécessaires lorsque les nuisances sont déjà installées et qu’il convient de faire en 
sorte, qu’en cas de mutation foncière, elles ne puissent être réitérées. En 
attendant ces mutations, des mesures doivent être prises là pour que l’exposition 
au risque ne soit pas aggravée. 

 

L'opportunité de développement d'autres fonctions sur les sites 

• Le Val Saint-Martin : un pôle structurant 

La révision simplifiée récente du POS qui a permis de rendre possible 
l’implantation d’un nouveau lycée, doit pouvoir se poursuivre ici pour transformer 
cet espace en entrée d’agglomération par des équipements de plein air 
complémentaires de l’offre actuelle sur la commune et par la création d’un 
nouveau pôle d’activités différent des types de parcs existants. 
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• Les Duranceries : une nouvelle entrée d’agglomération et des activités 
complémentaires au plan touristique 

C’est une nouvelle occasion d’appuyer l’identité de la Ville que la programmation 
de l’aménagement de ce site. Tout en y permettant des implantations d’activités, 
c’est aussi l’occasion de renforcer l’accès à la Ville et le lien avec les infrastructures 
existantes et les territoires voisins. 

 

• Mixité de l’habitat  

La Communauté de Communes de Pornic ne dispose pas, à ce jour, de 
Programme Local de l’Habitat.  

Pour autant, le projet de SCoT comprend une orientation à ce titre avec laquelle le 
PLU doit être compatible. Il fixe la proportion à 12% environ. Le PLU de Pornic va 
au-delà de ce chiffre avec un objectif à 17% de logements sociaux dans les 
opérations nouvelles. 
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III. L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET RURAL 
 

 

La dynamique de protection et de valorisation de la ville et des centres-bourgs, par 
une réglementation adaptée et l'intervention municipale, doit demeurer, voire être 
renforcée. Le bâti traditionnel doit être préservé, tant dans son architecture que 
dans son implantation, sans toutefois fermer la porte à des projets d’architecture 
contemporaine de qualité. 

En outre, la ville doit conserver son rôle de pôle de centralité, regroupant habitants, 
commerces et équipements, tous accessibles aisément. Elle doit rester un lieu de 
vie.  

 

Plus ponctuellement, les monuments historiques, les sites archéologiques et le petit 
patrimoine bâti rural devront bénéficier d’une protection efficace, tout en évoluant 
vers des pratiques plus adaptées. Pour les monuments historiques en particulier, 
c’est l’occasion d’en revoir les périmètres avec l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

 
Les secteurs naturels sensibles doivent être protégés de plusieurs façons : par la 
limitation ou l'interdiction des constructions nouvelles, des abattages d'arbres, des 
défrichements de bois, de la pollution des eaux et des sols. 

 

La préservation de certaines haies devra porter non seulement sur leur protection 
réglementaire, mais également sur l'information et l'incitation des habitants à 
maintenir et planter de nouvelles haies avec si possible des essences rustiques 
locales. De même, les agriculteurs devront être sensibilisés quant à leur intérêt. 

 

Le réseau hydraulique associant les zones humides doit être protégé par des 
mesures adéquates en termes d'urbanisation, comme de qualité de l'eau. A ce titre, 
l’inventaire des cours d’eau et des zones humides, porté en annexe du PLU, est un 
outil d’aide à la décision. 

 

Les accès aux sites naturels remarquables devront être facilités sans excès, les 
itinéraires de promenade être lisibles, particulièrement le long des cours d’eau. 

 

La qualité patrimoniale particulière des grandes propriétés situées en zone UD doit 
faire l’objet d’une démarche plus particulièrement étudiée et adaptée pour une mise 
en valeur qui ne soit pas pour autant une porte fermée à leur évolution. 

 

L’assainissement collectif doit être développé vers certains quartiers et les 
nouvelles zones d’urbanisation et les eaux pluviales nécessitent une gestion 
adaptée. 
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IV. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES 
 

 
La Ville de Pornic dispose d’un bon niveau d’équipements et de services. 
Cependant, ce niveau doit être renforcé sur tous ses secteurs structurants que 
sont le centre-ville et les centres de Sainte-Marie et du Clion, de manière à 
faire évoluer l’existant et aussi de fournir une offre complémentaire. L’évolution 
doit tenir compte de celle de la typologie des habitants permanents qui 
rajeunissent, de la politique économique dynamique qui ne peut que renforcer 
cette tendance. Elle doit aussi participer à l’étalement de l’activité touristique et 
de loisirs sur l’année. 

 

Les besoins portent sur plusieurs types d'équipements, dont les principaux 
sont :  

- l’accueil d’équipement d’enseignement avec un lycée au Val Saint-Martin, 

- la poursuite des efforts en faveur de l’hébergement touristique à Sainte-Marie, 
au Clion et dans le centre-ville avec le programme de la Ria, 

- l’implantation d’équipements culturels et de loisirs structurants dans le centre-
ville et aux Duranceries, 

- l’accueil d’équipements de sport au Val Saint-Martin, 

- le développement des équipements pour la petite enfance avec des points de 
multi-accueil sur Sainte-Marie et le Clion, 

- le renforcement des équipements sanitaires et plus particulièrement les 
cimetières de Sainte-Marie et du Clion, 

- l’accueil des gens du voyage. 

 

En outre, la proximité de la campagne ne devra pas occulter l'existence 
nécessaire d'espaces verts de qualité dans la zone urbaine et ses extensions 
futures. 
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D. LES DISPOSITIONS DU P.L.U. 
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I. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE P.A.D.D. 
Parallèlement au contexte législatif et réglementaire qui encadre son contenu, 
le PLU est élaboré en tenant compte des orientations et objectifs des 
documents supra-communaux avec lesquels il doit être en conformité ou en 
compatibilité. 

Certains de ces documents existent puisqu’approuvés. D’autres sont en cours 
d’élaboration ou à l’état d’intention. Pour autant, ce PLU, sans anticiper 
réellement sur leur contenu définitif, tient compte des orientations déjà 
présentées ou tente d’en tenir compte lorsqu’on ne dispose que des premiers 
objectifs. 

Concrètement, les documents de référence approuvés sont : 

- la Directive Territoriale de l’Estuaire de La Loire, approuvée en 2006 (DTA), 

- le SDAGE Loire-Bretagne révisé, approuvé en 2009, 

- le SAGE de l’Estuaire de La Loire, approuvé en 2009, 
- le SAGE du Marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf,  

approuvé en 2004 

 

Le document de portée réglementaire en cours d’élaboration : 

- le projet de SCOT du Pays de Retz, pour lequel un périmètre a été défini en 
2004 et qui dispose à ce jour d’un diagnostic et d’un P.A.D.D. 

 

Des études thématiques directement contributives du contenu d’un PLU, 
dirigées par la Ville de Pornic, sont : 

- inventaire agricole, 2010, 

- inventaire des zones humides et des cours d’eau, 2010 

- zonage des eaux pluviales, 2010 

- mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées, 2010 

 
- Les documents de portée non réglementaire qui permettent d’appuyer le 

projet de Pornic sont : 

- la Charte du Pays de Retz-Atlantique, projet de territoire pour 2005-2015, 

- le projet pour une agriculture durable à l’échelle de Pornic, de 2007, document 
d’intentions, de portée non réglementaire, 

- étude sur les villages et hameaux du Pays de Retz et de Pornic, de MM. 
Ferrand et Barré, 2009 

- étude de dynamisation du commerce, de Cibles & Stratégies, 2010, 

- étude pour la requalification des abords du Vieux Port, par Isis, 2006 
 

 

Ces différents documents correspondent à des thématiques qui se retrouvent 
plus ou moins dans chacune d’entre eux. De ce fait, l’analyse qui suit croisera 
ces thématiques tout en rappelant les documents en référence. 
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1. EQUILIBRE ENTRE FONCTIONS ET PROTECTIONS DES 
ESPACES NATURELS 

Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

Maîtriser 
l’urbanisation 

Besoins démographiques 

2010 - 2030 et projet 

communal quantitatif 

Le projet se décompose suivant 2 périodes, la première ayant pour échéance 

une dizaine d’années, la seconde allant à échéance de 20 ans, afin de donner 

une lisibilité plus importante sur le devenir de l’agglomération pornicaise. 

Les besoins démographiques estimés pour la première période (à 10 ans) font 

état d’une capacité à accueillir environ 3 à 4 000 nouveaux habitants pour 

environ 2 300 nouveaux logements. La seconde période s’appuierait a priori 

sur des proportions équivalentes. Ces données chiffrées sont en concordance 

avec les orientations du projet de SCOT qui font état de 950 à 1 340 nouveaux 

logements chaque année jusqu’à 2020 pour son territoire, dont au moins 333 

et au plus 512 logements par an pour la Communauté de Communes de 

Pornic. La Ville, en lissant ses prévisions, serait à 230 logements en moyenne 

par an, soit entre 69% de 333 ou 45% de 512. Actuellement, il convient de 

préciser que le parc de logements de Pornic représente 37% de celui de la 

Communauté de Communes. Les objectifs de la Ville correspondraient donc à 

une progression de cette politique de l’habitat. 

Sur les 230 logements annuels, la Ville envisage que 60% d’entre eux soient 

affectés à des résidences principales de manière à équilibrer progressivement 

une répartition qui n’est pas encore assez favorable à la résidence principale 

même si les choses évoluent dans le bon sens depuis 20 ans (53,7% de 

résidences principales en 2007 à Pornic et 46,3% pour la Communauté de 

Communes). 

Pour ce projet, la commune planifie 324,11 ha très exactement, en sachant que 

sur cette surface, il faut rappeler que le zonage pour des raisons pragmatiques 

peut englober souvent une voirie existante ne participant pas au projet et des 

éléments à conserver qui, liés à un fonctionnement au-delà du projet lui-même 

ne peuvent lui être rattachés (ex : boisement significatif, zones humides, …). 

Sur les 324,11 ha, 71,55 ha sont en 1AUh, le reste en 2AUh. Du fait des raisons 

déjà exposées, la densité brute de ces surfaces serait de 14 logements à 

l’hectare, sachant que les éléments à préserver et la voirie existante au 

pourtour, à retirer permettent d’arriver à une densité brute révisée de 18 

logements en moyenne par hectare. Du reste, certains projets, déjà engagés, 

vont au-delà de cette densité (La Ria est à 30). La décomposition du projet en 

deux grandes périodes (au-delà du phasage de zonage 1AUh/2AUh) répartit 

les 324,11 ha en 179,20 ha à 10 ans (si on compte la ZAC du Clos du Bocage 

et le lotissement des Troix Croix qui sont engagés) et 144,91 ha à 20 ans. Les 

besoins exprimés étaient de l’ordre de 160 ha environ hors ZAC du Clos du 

Bocage et lotissement des Troix Croix. 

Les opérations programmées entre 10 et 20 ans auront à demeurer 

compatibles avec les orientations des documents de portée supra-communale, 

en matière de densité notamment. 

 

Renouvellement urbain Une opération de renouvellement urbain est en cours sur le secteur de La Ria. 

Une est en cours au Clion avec l’ancien site de Terrena, friche industrielle en 

cours de démolition ; une autre est prévue au Clion sur le secteur de La Basse 
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Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

Cure qui permettra de valoriser du patrimoine bâti et d’utiliser le foncier d’un 

ancien site d’activités réintégré en zone 1AUh, ce renouvellement se 

conjuguant avec des créations de logements et d’équipements pour une 

véritable opération de requalification se greffant sur un centre. De plus, le PLU 

engage une mesure concrète dans le cadre de ce type d’urbanisation avec 

l’exigence de création de locaux commerciaux en rez-de-chaussée en cas de 

nouvelle opération le long de linéaires dans le centre-ville qui sont spécifiés au 

règlement. Cette mesure vise à accompagner celle qui protège les locaux 

actuels de changements de destination défavorables à l’offre de l’appareil 

commercial et s’appuie sur l’étude menée sur la dynamisation du commerce. 

Localisation de l’urbanisation Les zones d’urbanisation future, qu’elles soient à destination de l’habitat, de 

l’activité ou des loisirs, viennent par effet cumulé en prolongement des espaces 

urbanisés actuels. Plus particulièrement, pour l’habitat, les zones s’équilibrent 

sur les trois pôles de vie du territoire communal que sont le centre-ville, le Clion 

et Sainte-Marie. Cette démarche permettra, à terme, d’offrir le potentiel 

nécessaire en équipements, ces derniers venant ainsi s’imbriquer pour un 

certain nombre d’entre eux dans de nouveaux quartiers et assurer une mixité 

des fonctions souhaitable pour les résidences principales. On peut citer le 

projet structurant du Val Saint-Martin qui intègre déjà la construction d’un lycée 

et viendra de plus accompagner le développement de l’habitat au Nord par un 

îlot entre les deux dédié aux activités tertiaires et aux équipements sportifs et 

de plein air. Un des secteurs 2AUh, par ailleurs, à la Hourserie, sera à dédier à 

un projet devant permettre de structurer et créer du lien entre des espaces déjà 

aménagés. 

En ce qui concerne l’activité, les parcs existants sont confortés avec une 

extension notamment au Nord du Centre de l’Europe. Mais la localisation 

affiche également le relai nécessaire des zones saturées (la Blavetière) avec le 

projet des Duranceries pour de l’activité artisanale notamment (PME/PMI) et le 

Val Saint-Martin pour de l’activité tertiaire. 

Un secteur est spécifiquement dédié à de l’hébergement touristique. Situé à La 

Gilardière, il est zoné en 2AUL et permettra de compenser le camping diffus 

diagnostiqué essentiellement sur Sainte-Marie et Le Clion par une offre 

localisée dans un cadre attractif. Ce projet s’appuie sur le recensement par la 

Ville des emplacements « sauvages » existants et a pour ambition de restituer à 

teme les terrains occupés illégalement à leurs enjeux environnementaux. 

Enfin, un potentiel d’urbanisation existe encore dans les zones urbaines qui ont 

fait l’objet d’un examen minutieux en particulier dans les écarts de par 

l’application de loi littoral. Ce potentiel a de ce fait été revu à la baisse puisque 

des terrains n’ont pu être maintenus à la constructibilité sur quelques secteurs 

de la zone UC. On estime à environ 30 ha le potentiel cumulé des zones 

urbaines sans affectation précise mais à dominante d’habitat, les activités 

compatibles avec l’habitat étant autorisées. 

L’environnement 

La préservation de 

l’environnement 

Les espaces verts, réalisés par la collectivité publique ou à l'occasion 

d'opérations d'ensemble, assurent une présence verte en milieu urbain qu'il est 

nécessaire de préserver. Ces espaces devront également être développés 

dans le cadre des opérations futures, comme c’est le cas actuellement avec le 

programme de La Ria qui permettra la réalisation d’un parc botanique sur 

environ 12 ha. Toutefois, le règlement du PLU prévoit d’être plus modéré dans 

ses exigences que celui du POS, ceci afin de réduire la consommation 

d’espace et de préférer au morcellement de ces espaces verts de véritables 

entités structurantes et valorisantes. 

Les espaces boisés, maillage bocager, rives des cours d’eau sont les premiers 

éléments constitutifs des espaces naturels sensibles à préserver. Plus 

largement, les sites naturels identifiés comme étant les plus sensibles sont 
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Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

protégés en étant signalés au plan de zonage par un classement en zone N. Le 

contenu réglementaire de cette zone peut aller jusqu’à être extrêmement 

restreint (exemple des espaces remarquables). Les boisements en espace 

boisé classé correspondent pour une grande partie d’entre eux à des 

boisements significatifs identifiés par la DTA, mais pas seulement car le PLU va 

au-delà de ces seuls ensembles en en protégeant d’autres.  

L’élaboration du PLU a été également l’occasion de repenser partiellement la 

composition d’un boisement afin de permettre d’utiliser (en 1AUh2) un potentiel 

constructible tout en prenant la mesure de l’enjeu patrimonial du site. 

La localisation de haies à conserver et à planter,  par l’article L123.1.5.7° du 

code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement, concourt 

également à mieux intégrer les constructions nouvelles, notamment celles 

d’activités. 

Des zones humides ont été inventoriées (suivant les 2 SAGE) dont certaines se 

retrouvent dans des zones d’urbanisation future, donnant la mesure de l’enjeu 

environnemental dans les opérations futures qui devront ou conserver ou 

réparer ces fonctionnalités. pour les zones à court-moyen terme (1AU), seule 

celle de Sainte-Marie est concernée et les orientations d’aménagement 

précisent que la zone humide est à conserver. 

Les secteurs mités par l’existence d’un camping sauvage pourront être libérés 

progressivement par le projet d’hébergement de La Gilardière. Cette politique 

de compensation fera l’objet d’une mise en œuvre sur du long terme et 

engagera de fait une incidence positive pour l’environnement. 

Le potentiel 
économique 

Préserver l’activité agricole Le zonage A recouvre une grande partie de la SAU de la commune, excepté 

les sites de développement et ceux à protéger et les zones inondables. Toute 

présence d'exploitation agricole pérenne dans un écart génère une protection 

efficace par un classement en A. 

La multiplication de secteurs de développement urbain plutôt qu’un seul permet 

de répartir les impacts de la suppression de terres agricoles sur plusieurs 

agriculteurs, plutôt que de les concentrer sur un nombre limité d’entre eux. De 

même, la planification à long terme permet de fournir aux exploitants la lisibilité 

qu’ils attendent. 

L'exploitation des terres agricoles pourra naturellement être maintenue dans les 

zones naturelles et d'urbanisation future en l'attente des projets. 

Un inventaire des bâtiments agricoles permet de traduire aux documents 

graphiques une situation ajustée des exploitants et des tiers afin que ces 

derniers ne soient pas en zone agricole et que les uns et les autres 

appréhendent mieux les effets de réciprocité des distances normalement à 

respecter. A ce titre, le règlement prévoit d’imposer 100 mètres entre un 

bâtiment d’élevage et un tiers en cas de construction nouvelle, tenant compte 

des situations d’évolution de statuts des exploitations qui aujourd’hui ne sont 

soumises qu’à une distance de 50 mètres. Cette règle, de réciprocité, s’impose 

aux tiers qui sont en zone UC comme à ceux qui sont en zone Nh. 

Cet inventaire a permis aussi de délimiter des secteurs d’évolution des 

installations des exploitations, en continuité de celles existantes, donnant là 

encore une lisibilité aux exploitants de leur devenir spatial. Ces secteurs 

d’évolution sont zonés en Ax. 

Protéger le commerce et 

l’hébergement touristique et 

développer un tourisme à 

l’année 

L’enjeu pour la Ville est de développer son potentiel d’attractivité avec un 

étalement annuel de sa fonction touristique. Cet enjeu reconnu aussi bien par 

le projet de SCOT que par toutes les études thématiques sur le Pays de Retz a 

conduit à intégrer au PLU des mesures volontaristes de protection de l’appareil 

commercial d’une part, de l’hébergement touristique ensuite et à accueillir des 

équipements qui appuient l’étalement de la saison enfin. Pour le 1er axe, des 

linéaires commerciaux sont intégrés aux documents graphiques et partie écrite 
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Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

du règlement pour, selon les cas, interdire le changement de destination des 

locaux commerciaux en habitat, bureaux ou services et aussi, pour d’autres 

linéaires (parfois les mêmes) obliger à recréer des locaux commerciaux en cas 

de renouvellement urbain. Ces mesures s’appuient sur une étude réalisée pour 

la dynamisation de l’appareil commercial28 qui a engagé un programme 

d’actions dont certaines sont à décliner au PLU avec la nécessité de renforcer 

la polarité des centres et parallèlement de maîtriser la taille des commerces 

dans les parcs d’activités. En effet, les tendances naturelles orientent 

progressivement vers une perte de polarité d’une part en raison de la 

méconnaissance de l’offre commerciale par les nouveaux migrants, d’autre 

part par la facilité à faire muter vers l’habitat ou des services des locaux en 

difficulté. 

Le 2ème axe est la protection de l’hébergement touristique et de la fonction 

hôtelière (offres de services comprenant de l’hébergement et des services 

hôteliers associés) avec la création de sous-secteurs autour des équipements 

existants et l’interdiction, en partie écrite du règlement, du changement de 

destination au bénéfice de l’habitat. 

 

Enfin, le 3ème axe est l’assurance par un règlement permettant la mixité des 

fonctions en 1AUh et en Ua et Ub de pouvoir mener des opérations qui 

renforcent l’attrait touristique à l’année par des équipements ad hoc. C’est le 

cas déjà avec le programme en cours de La Ria. Au Val Saint-Martin, la zone 

1AUf se destine à l’accueil d’un lycée mais également d’activités de loisirs et 

plein air pouvant concourir à la fois à renforcer l’offre d’équipements pour une 

population permanente comme saisonnière. A La Basse Cure, les orientations 

d’aménagement envisagent un programme d’une grande mixité renforçant les 

équipements pour une population permanente tout en créant un pôle 

d’hébergement hôtelier et de services associées autour de l’ancien presbytère. 

Développer l'artisanat, 

l'industrie et le tertiaire 

Les activités non nuisantes sont autorisées en zone d’habitat. Celles risquant 

d'être nuisantes ou consommatrices d'espace pourront s'implanter sur les 

zones d’activités artisanales, en particulier aux Duranceries (2AUf) et en 

extension Nord du Centre de l’Europe (1AUfc). L’extension des zones 

d’activités industrielles et commerciales répond aux besoins repérés dans le 

cadre du diagnostic. 

Des secteurs Ufd par contre repèrent des activités enserrées dans les zones 

urbaines. Leurs possibilités d’évolution sont mesurées car il sera plus pertinent 

pour certaines d’entre elles qu’en cas de mutation urbaine, les vocations se 

tournent vers l’habitat ou des activités qui ne présentent pas de nuisances pour 

ce dernier. En particulier, les établissements Soufflet, en Ufd, ont des activités 

générant des périmètres liés au risque technologique, reportés aux documents 

graphiques. De ce fait, le règlement de la zone Uaa qui entoure ce site restreint 

les constructions aux seules extensions quand il s’agit d’habitat. 

La partie écrite du règlement s’attache à prêter une attention plus importante 

aux autorisations de logements de fonction dans les parcs d’activité afin de 

limiter les risques de mixité qui au fil du temps transforment les zones et 

compliquent leur gestion. 

Concernant le  tertiaire, outre la possibilité d’en implanter en zone mixte (type 

Ua, Ub…), le projet du Val Saint-Martin se destine à rassembler 

particulièrement ce type d’activités à proximité du pôle d’enseignement et de 

formation qui se met en place avec le lycée, pour un nouveau quartier à haute 

valeur ajoutée. 

 

                                                        
28 Etude de dynamisation du commerce – Cibles & Stratégies - 2010 
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2. PREVISION DE CAPACITES SUFFISANTES ET 
 MIXITE SOCIALE DES FONCTIONS 

 
Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

Maîtriser 
l’urbanisation 

Capacité d’accueil Les capacités d'accueil des zones d'urbanisation futures, ajoutées 

aux capacités résiduelles en zone agglomérée et dans les villages, 

correspondent aux besoins communaux établis au regard des 

prévisions démographiques. Ces prévisions ont été calculées en 

tenant compte : 

- du rythme d’évolution démographique enregistré jusqu’ici 
sur Pornic (+2% par an environ depuis 1999) qui serait 
intensifié si on se situe sur l’hypothèse haute (4000 habitants 
nouveaux), 

- des orientations du projet de SCOT qui a réparti l’effort de 
construction à venir en fonction des polarités reconnues sur 
son territoire 

- de la capacité de la station d’épuration portée à 50 000 
équivalent/habitants, faisant que même en intégrant les 
raccordements estivaux, la capacité résiduelle est largement 
satisfaisante (actuellement 23 000 équivalent/habitants 
raccordés), 

- de la stratégie de desserte par les réseaux viaires et les 
transports en commun qui conditionnent les possibilités 
d’échange vers l’extérieur du Pays de Retz, 

- de la dynamique du bassin d’emploi Pornicais qui 
aujourd’hui a la particularité d’équilibrer les sorties d’actifs 
avec le nombre d’entrants, 

- de la présence d’équipements suffisamment diversifiés 
correspondant au taux d’une ville à terme de 17 à 18 000 
habitants, sachant que pour ce faire des possibilités 
d’évolution sont nécessaires pour certains d’entre eux de 
même que des apports nouveaux, ce qui est prévu par les 
zones à urbaniser et les zones urbaines, certains projets 
étant déjà en cours comme le lycée au Val Saint-Martin, 

- de la capacité des réseaux d’adduction et d’assainissement 
à assurer les besoins dus à cette urbanisation nouvelle, avec 
parallèlement à l’élaboration de ce PLU un zonage des eaux 
pluviales et la révision du zonage d’assainissement, 

- de l’offre de services et de commerces qui est à protéger de 
même que celle de l’hébergement touristique, 

- de la nécessité à protéger les enjeux environnementaux qui 
conduisent à restreindre ou reformuler les délimitations des 
zones à urbaniser, 

- de l’engagement à permettre une activité agricole toujours 
dynamique et garantir un équilibre entre le projet urbain et 
cette ressource économique. 

La capacité d’accueil recouvre encore bien d’autres critères parmi 
ces ensembles. La commune, via le projet de SCOT, a bénéficié 
de l’analyse de la capacité d’accueil dans ce cadre sur une 
méthodologie dynamique mettant en évidence l’accompagnement 
à envisager pour que ce projet urbain se réalise de manière 
équilibrée, ayant justifié d’arriver en particulier sur la Communauté 
de Communes de Pornic aux prévisions démographiques 
affichées au P.A.D.D. du SCOT. 
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Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

Localisation de l’urbanisation et 

densité des opérations 

Les zones d’urbanisation future pour l’habitat comme pour l’activité 

et les loisirs se répartissent non pas en fonction d’opportunités 

foncières mais vraiment en fonction de logiques spatiales de 

fonctionnement avec les pôles urbains existants sur le territoire 

communal. 

Le phasage du zonage marque à la fois les secteurs prioritaires 

comme la volonté de maîtriser les programmes. La Ville a déjà une 

expérience importante des opérations en ZAC, ce qui n’a jamais 

exclu d’autres types d’outil de maîtrise foncière pour l’émergence 

des nouveaux quartiers. Les zones fermées permettent de se 

donner le temps d’étudier chacun des projets envisagés et de 

n’ouvrir que lorsqu’il parait nécessaire de disposer du foncier et 

que toutes les parties prenantes se sont accordées sur les 

caractéristiques de projet. 

Pour les zones à court-moyen terme ou celles qui sont en espaces 

proches du rivage, des orientations d’aménagement ont été 

élaborées qui viennent par leur opposabilité renforcer la maîtrise 

des futures opérations. La densité recherchée est affichée dans 

ces orientations d’aménagement, avec des taux nuancés selon les 

secteurs, la volonté étant qu’en moyenne, on arrive à 18 logements 

à l’hectare sur l’ensemble des secteurs d’urbanisation future. 

La mixité urbaine et 
sociale 

La mixité des fonctions Comme en zone d’habitat existante, les constructions admises en 

zone d'urbanisation future ne sont pas circonscrites à une 

destination monofonctionnelle. Les commerces, activités 

artisanales, bureaux et équipements collectifs sont ainsi autorisés 

dans ces zones tant qu'ils demeurent compatibles avec l'habitat. 

Une attention particulière est portée à la fonction commerciale en 

zone urbaine mixte pour que cette fonction perdure. Parallèlement, 

en parcs d’activités la vocation d’habitat ne doit pas pouvoir venir 

miter progressivement ce qui est dédié aux fonctions 

économiques. 

La mixité des fonctions est donc traduite dans ce PLU comme 

levier de l’attractivité et non simplement comme une réponse à des 

recherches d’opportunité.  

Le cadre de vie  

 

Cette notion s’appuie beaucoup sur le ressenti. Pour autant, un 

certain nombre d’études réalisées sur le potentiel patrimonial de la 

commune prouvent que s’en dégagent des identités dont on 

s’attend à ce qu’elles soient préservées car elles participent à ce 

cadre de vie. L’architecture balnéaire en est un des meilleurs 

exemples et les références à celles-ci n’ont pas nécessairement à 

s’arrêter à l’existant et aux propriétés remarquables qui ont pu être 

identifiées. Sur certains secteurs urbains, elle a même vocation à 

pouvoir être encouragée. C’est le rôle du nouveau cahier de 

recommandations architecturales et paysagères que 

d’accompagner en ce sens les porteurs de projet, de l’aménageur 

au simple particulier. Ce cahier n’identifie pas que cet enjeu 

puisqu’il fait l’analyse de l’organisation du territoire urbanisé pour 

que, sur chacune des identités qualitatives, les références créent 

des relais avec les projets nouveaux. 

Le règlement pour sa part porte une attention également au cadre 

de vie en faisant attention aux rapports de densité selon les 

quartiers pour que des trames bâties existantes ne se retrouvent 

pas déstructurées, pour que l’architecture évolue vers plus de 
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Objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

modernité mais progressivement, pour que les opérations 

d’ensemble continuent de prévoir des espaces communs et des 

espaces verts dans les quartiers qu’elles créent même si les 

proportions de ces espaces seront moins dimensionnées 

qu’autrefois. 

Les orientations d’aménagement, enfin, apportent également un 

soutien à cette recherche qualitative avec des orientations 

concomitantes de celles qui viennent d’être évoquées et des 

indications de raccordement au maillage des liaisons douces car 

la qualité du cadre de vie, c’est aussi la proximité des équipements 

et des services et la possibilité de pouvoir s’en rapprocher 

aisément. Les liaisons douces sont aussi le moyen de rejoindre 

des parcours de détente et de randonnée, de découvrir le 

paysage, qu’il s’agisse de l’urbain ou du naturel. 

La mixité sociale Le parc des logements à caractère social se trouvera renforcé sur 

la commune par la volonté affichée au PADD d’avoir plus de 

diversité dans les catégories de logement. Cette démarche n’est 

pas linéaire, certaines zones ont des vocations plus affirmées que 

d’autres parfois. Ce sera certainement le cas à Sainte-Marie qui se 

tournera pour une grande partie vers la résidence touristique, 

sachant qu’au Nord de ce secteur, celui de la ZAC du Clos du 

Bocage a déjà intégré une mixité sociale dans son programme. La 

répartition moyenne de la mixité serait : 

• 53% de logements « classiques » 
• 30% en accession aidée 
• 18% de locatifs sociaux 

Le renforcement de la densité des opérations d’habitat concourt 

également indirectement à assurer les possibilités de mixité.  
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3. PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

Limitation de la 

consommation 

foncière 

 

Localisation de l’urbanisation et 

proportions 

Le renouvellement urbain assure de ne pas répondre aux 

besoins exprimés uniquement par la consommation de terre 

agricole ou naturelle. A ce titre, le projet de la Ria est un bon 

exemple, de même que celui qui pourra se réaliser à La 

Basse Cure. 

La localisation des zones à urbaniser privilégie la proximité 

de la zone urbaine et limite ainsi les atteintes aux secteurs 

naturels et agricoles tout en favorisant les modes de 

circulation douce. L’ensemble des zones AU, quelque soit 

leur vocation, représente 4,93% du territoire communal. 

15,5% des zones AU sont en espaces proches du rivage 

respectant ainsi l’extension limitée de l’urbanisation dans 

ces espaces, sachant du reste que pour l’une d’entre elles 

(bd de l’Océan – 1AUh2), il s’agit d’une ancienne zone U 

basculée en AU car toutes les dessertes n’existent pas de 

manière encore suffisantes. 

L’organisation spatiale du tissu urbain permet de conserver 

une zone agricole d’un seul tenant importante dans laquelle 

la présence des tiers est davantage limitée, d’une part par 

un zonage Nh qui a pris le relai d’une zone UC pour des 

écarts de petite taille, d’autre part par la règle de réciprocité 

vis-à-vis de l’élevage qui offre davantage de garanties à 

l’activité agricole. 

Les déplacements La proximité entre lieux d'habitat et d'activités sera profitable 

aux modes dits de "circulation douce" (marche à pied et 

deux-roues) plutôt que de favoriser toujours plus l'automobile, 

ce, dans un but de limiter les nuisances apportées à la 

qualité de l'air. 

Des aménagements routiers devront être programmés afin 

de faciliter les flux de circulation vers les nouvelles zones 

urbaines et d'en assurer la sécurité. Ces aménagements à 

envisager sont nécessaires en desserte locales puisque les 

liaisons structurantes font déjà l’objet de projet visant à 

renforcer les grandes fonctionnalités de desserte, 

notamment au niveau de La Ria et du Val Saint-Martin. Il est 

nécessaire également de poursuivre le traitement des 

entrées de ville. L’ensemble des ouvrages d’infrastructures 

routières nécessaires doit intégrer une démarche de 

rationalité afin de participer à réduire une consommation 

foncière souvent prise par les grandes réalisations 

d’infrastructures. 

Les accès nouveaux sur les voies départementales sont 

réglementés pour une plus grande sécurité et une meilleure 

fluidité. 

Dans les futures zones d’urbanisation, le stationnement devra 

être satisfaisant au regard des programmes.  

Une place est également faite aux déplacements piétons par 

de nouveaux cheminements à créer (cf. PADD et orientations 
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objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

d’aménagement). Le maillage piéton tel qu’il sera encore 

développé évitera le recours systématique à la voiture et 

sera donc favorable à la réduction des gaz à effet de serre, 

les petits trajets de moins de 3 km constituant l’essentiel des 

déplacements. 

La qualité des 

milieux 

L’assainissement et l’eau potable La capacité de la station d’épuration est jugée suffisante pour 

raccorder toutes les zones d’urbanisation future. Aujourd’hui, 

on dénombre 23 000 équivalant/habitants en raccordement et 

la capacité a été portée à 50 000. Un écart est assaini (semi-

collectif) et ne dépend pas de cette STEP ; il s’agit du village 

de La Rinais. De plus, des écarts seront raccordés à cette 

STEP également. Il s’agit de La Giraudière, de La 

Chalopinière, de La Brahinière, de La Bourrelière, de La 

Tingère, de La Lacière, des Charreaux, de La Hourserie, du 

Pont du Clion, de La Geltière, de La Berthauderie, du Chêne 

Pendu, des Raises, de La Davitière, de La Deneserie et de La 

Blinière. Un calcul de capacité a été réalisé parallèlement au 

PLU tenant compte de leur évolution. 

Quelques constructions à venir dans les villages pourront 

utiliser un dispositif d'assainissement non collectif en raison 

de la non-programmation de leur raccordement. 

Les dispositifs non collectifs existants et à venir seront 

contrôlés, conformément à la Loi sur l'Eau (dans le cadre du 

SPANC). 

En outre, une bonne gestion des eaux pluviales passe par 

l'implantation de nouveaux bassins de rétention au gré des 

opérations urbaines, afin d’écrêter les crues et de décanter 

les eaux de ruissellement. En amont, un zonage des eaux 

pluviales a été réalisé parallèlement au PLU et est annexé au 

dossier de ce dernier. Il permet d’appréhender les 

incidences possibles des futurs programmes sur les eaux 

pluviales et de traduire au règlement du PLU des limitations 

d’imperméabilisation selon la sensibilité des secteurs. 

La collecte des déchets doit être facilitée. Le réseau de voirie 

doit être dimensionné suffisamment pour les secteurs 

collectés en porte-à-porte. Mais il faut aussi prévoir que 

dans les opérations nouvelles, un local ou emplacement 

déchets soit réalisé pour inciter à la collecte collective. Le 

règlement du PLU intègre ces deux niveaux d’exigence. 

Le réseau d’eau potable dispose d’une capacité suffisante 

pour accueillir la population projetée d’ici 20 ans. 

Les zones humides Les SAGE de l’Estuaire de La Loire et du Marais Poitevin et 

Baie de Bourgneuf déclinent dans leurs objectifs la protection 

de ce type de milieux. La Ville a procédé à un inventaire de 

ses zones humides en s’appuyant sur les cahiers des 

charges de ces SAGE. Ces zones sont reportées au zonage 

et annexées au dossier de PLU. Des prescriptions en vue de 

leur protection sont portées au règlement et, quand il y en a 

en AU (Sainte-Marie) aux orientations d’aménagement. Pour 

le 1AU comme le 2AU, on a privilégié l’intégration de la zone 

humide à ce type de zone plutôt qu’à du N au cas où 

l’ensemble du secteur ferait l’objet d’une ZAC avec nécessité, 

lors du dossier de réalisation, d’ouvrir à l’urbanisation tout 
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objectifs en termes 
de développement 

durable 
thème choix retenus 

l’espace compris dans le périmètre ZAC. 

 

Le patrimoine 

architectural et 

l’environnement 

La préservation du patrimoine 

architectural 

Le règlement du PLU permet de préserver la qualité 

architecturale des différentes zones en ayant une base 

commune dans leurs articles 6, 7, 9, 10 et 11, mais en 

disposant également d'une approche distincte selon le type 

de paysage urbain : centres urbains, zone pavillonnaire, 

écarts. Les prescriptions architecturales touchent à la forme 

urbaine (art. 6 à 10) comme à l'aspect extérieur des 

constructions (art. 11). Si les nouveaux bâtiments doivent 

respecter ces prescriptions, les extensions doivent également 

être construites en harmonie avec le bâti préexistant. En 

outre, l'article 4 de la plupart de zones exige la réalisation des 

réseaux en souterrain afin de ne pas défigurer les paysages 

urbains. De plus, un cahier de recommandations 

architecturales et paysagères est annexé au règlement pour 

apporter un soutien complémentaire à l’instruction et au 

montage de projet. 

La possibilité offerte aux propriétaires de rénover les maisons 

d'habitations en zone rurale (Nh), voire de transformer les 

anciens bâtiments agricoles en logement permettra de 

préserver ces constructions traditionnelles. Toutefois, afin de 

ne pas générer plus de nuisances sur l’environnement ou sur 

l’activité agricole, ces possibilités de changement de 

destination n’ont pas été étendues dans tous les secteurs Nh. 

En bordure de littorale, le centre urbain se caractérise par la 

présence d’une zone très patrimoniale qui a été délimitée en 

Ud. Elle est constituée de grandes propriétés avec assez 

souvent du bâti remarquable, les parcelles étant pour 

beaucoup partiellement boisées. Le contenu réglementaire y 

limite l’évolution afin de pouvoir conserver ces 

caractéristiques. Le bâti remarquable est repéré aux 

documents graphiques (application de l’article L123.1.5.7 du 

code de l’urbanisme) et est soumis à permis de démolir. Un 

ensemble de terrains est passé en 1AUh2 et est assorti d’une 

obligation de respect d’orientations d’aménagement avec 

conservation des boisements significatifs selon l’avis émis 

par la Commission Départementale de la Nature, des 

Paysages et des Sites, et la nécessité d’amener un projet de 

grande qualité architecturale et paysagère. Ce secteur est en 

site inscrit ; le contenu du projet sera donc soumis à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

La délimitation des entités archéologiques sur les 

documents graphique participe également de la 

préservation du patrimoine historique. 

La préservation de 

l’environnement 

 

Prise en compte des inventaires et protections 

environnementaux par un classement en zone N des secteurs 

les plus sensibles. 

Les zones A et N recouvrent la majorité du territoire 

communal. 

La création de zones naturelles permettra de préserver les 

espaces de qualité : zones humides, berges, fonds de vallée, 

massifs boisés, zones d'intérêt écologique notamment. Le 
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de développement 

durable 
thème choix retenus 

règlement associé limite strictement les possibilités de 

construire et d'aménager l'existant. 

Plusieurs alignements de haies sont protégés en raison de 

leur qualité paysagère, quelques écrans boisés sont prévus 

autour des nouveaux secteurs d'urbanisation. 

Les boisements significatifs identifiés par la DTA sont 

traduits en espaces boisés classés. Mis à part des 

détourages de constructions existantes, de chemins, 

d’annexes et quelques calages au cadastre (géo 

référencement) les délimitations sont respectées à 

l’exception réellement d’un ensemble en 1AUh2 qui a fait 

l’objet d’une proposition de recomposition partielle. 

Les rejets en rivière seront limités par l'extension du réseau 

d'assainissement, la création de bassins de rétention et le 

contrôle des dispositifs d'assainissement individuel. 
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4. LES PROJETS D’EXTENSION DE L’URBANISATION 
DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

 

La Z.A.C. de La Ria, bien que toujours en cours, est un projet engagé depuis 
de nombreuses années. Programme phare pour la Ville, il est structurant à 
plusieurs égards du fait du contenu qu’il offrira que ce soit en termes 
d’équipements, d’habitat ou de services. Ce projet ayant déjà été soumis, il 
n’est pas présenté davantage au présent dossier.  

La CDNPS s'est prononcée favorablement sur ce dossier le 18 décembre 2007 
et M. le Préfet  a donné son accord le 23 janvier 2008. 

 

Les espaces proches du rivage comprennent trois autres secteurs classés en 
zone d’urbanisation future, dont un est une requalification, les deux autres 
constituant des extensions d’urbanisation reprises du P.O.S. en vigueur. 

A. UNE ZONE AGGLOMEREE MAJORITAIREMENT SITUEE EN ESPACE PROCHE 

DU RIVAGE 
La grande majorité des espaces urbanisés de la commune de Pornic est 
intégrée aux espaces proches du rivage. Cette situation s'explique par la 
configuration du territoire communal.  

Par contre, l’essentiel de l’urbanisation future se situe hors de ces espaces 
(les surfaces ci-dessous intègrent parfois des ouvrages de voirie importants et 
structurants) : 
 

Surfaces en hectares En EPR Hors EPR Total 

1AU 10,5 118,37 128,87 

Dont habitat 10,5 61,05 71,55 

2AU 62,33 274,01 336,34 

Dont habitat 54,76  197,8 252,56 

Potentiel U   30 

Total 72,83 392,38 495,21 
 

LES SECTEURS DE VALORISATION DE LA ZONE URBAINE EN EPR 
La Ria Secteur de 37 ha en continuité de 

l’urbanisation, situé dans le 
prolongement du centre-ville de Pornic 

Ce secteur a fait l’objet déjà d’une 
révision simplifiée du POS et obtenu 
l’aval de la CDNPS 

Il est rappelé pour mémoire 

  

pas 
d’ouverture 
en plus des 

37 ha 
initiaux 

Court-moyen terme 
Programme mixte structurant 
avec : 
- de l’hébergement touristique, 
- un équipement de loisirs, 
- une salle culturelle, 
- la création de 48 800 m² de 
SHON dont 35 980 m² en EPR 

Secteur zoné en Uar et Ubr pour 
les parties urbanisables 
 
Secteur zoné en NDr pour les 
parties protégées 

Bd de 

l’Océan 

Secteur boisé et déjà partiellement 
urbanisé, situé dans l’enveloppe 
urbaine 

10 ha déjà 
en zone UD 

au POS 

Court-moyen terme 
Programme d’habitat pour une 
15aine de maisons sur des lots 
allant de 600 à 2200m² environ 

Secteur zoné en 1AUh 
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BOULEVARD DE L’OCEAN : UNE REQUALIFICATION DE SITE 
Sur la zone agglomérée se trouve une propriété patrimoniale, boulevard de 
l’Océan, actuellement classée en zone UD au P.O.S. (intitulé du P.O.S. : « Il 
s'agit d'un secteur boisé et urbanisé essentiellement de la frange côtière, 
partiellement situé dans un site inscrit. C'est un site particulièrement valorisant 
de la commune, présentant une association de bâti et d'espaces boisés, qui 
mérite d'être protégé. Souvent entourées de parcs et de végétaux 
remarquables, les propriétés, qui fondent l'image balnéaire caractéristique 
d'une époque, constituent des ensembles remarquables, dont la qualité des 
détails se prolonge jusqu'au moindre aménagement. 

Une étude particulière a été menée sur la zone UD qui a conduit à recenser un 
certain nombre de propriétés remarquables qui sont repérées sur un 
document annexé au présent document. Les propriétaires de ces 
constructions, devront lors de transformations éventuelles, conserver 
l'ensemble des qualités et caractéristiques de l'état initial de la propriété. Les 
autorisations de transformation, seront soumises à ces conditions. 

Les propriétés non repérées du secteur pourront faire l'objet de 
transformations, mais qui ne devront pas remettre en cause le caractère des 
lieux. »). 

 

L’étude de la zone UD avant révision a démontré à la fois le caractère 
patrimonial de ces grandes parcelles et grandes demeures, l’aspect 
exceptionnel du site dans lequel elles se trouvent (frange littorale de 
l’agglomération pornicaise, boisements) mais aussi l’interrogation quant à leur 
pérennité et leur sauvegarde. Il est parfois difficile de ne pas envisager les 
extensions mesurées et/ou évolution qui permettent la sauvegarde de ce 
patrimoine.  

 

Par ailleurs, la propriété du boulevard de l’Océan, d’une superficie de 10,5 
hectares, boisée et comprenant une construction patrimoniale et ses annexes, 
repose sur une emprise très importante qui peut contribuer à la fois au projet 
urbain de la Ville et à cette démarche de sauvegarde. 

 

B.  LES SECTEURS D’EXTENSION DE LA ZONE AGGLOMEREE EN EPR 
 

Trois secteurs sont concernés par les extensions d’urbanisation au PLU, et le 
sont à moyen-long terme : 
 

Le Porteau Secteur en continuité ouest du village 
du même nom, reconduit du POS et 
s’appuyant sur des infrastructures 
existantes. 

Distant d’environ 400 m du rivage pour 
sa limite sud, il vient étoffer le tissu 
urbain existant sans créer de véritable 
incidence paysagère par rapport à 
l’ambiance actuelle. 

La sensibilité écologique de ce site est 
modérée 

 

2,85 ha 

Moyen-long terme 
 
Programme d’habitat 
 
C’est la trame bocagère qui 
caractérise le fonctionnement 
écologique de ce secteur. Le 
maintien au moins de certaines 
des connexions de haies sera à 
prendre en compte dans le 
projet   

Secteur zoné en 2AUh 
 
Densité moyenne de 15 
logements à l’hectare 
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La Gilardière Secteur en extension nord d’un parc 
résidentiel de loisirs (PRL) existant, à 
réserver pour étendre la capacité 
d’hébergement touristique. 

Le zonage au POS était du NDL 

La sensibilité écologique de ce site est 
faible  

7,5 ha 

Moyen-long terme 
 
Hébergement touristique de 
plein air de type PRL 
 
Les connexions bocagères 
peuvent être aisément prises en 
compte dans ce type de projet 

Secteur zoné en 2AUL 
 

Sainte-Marie Il s’agit d’une zone en continuité ouest 
de la zone agglomérée de Sainte-Marie 
et en prolongement sud de la ZAC du 
Clos du Bocage qui est en cours de 
réalisation. 

Ce secteur a des connexions avec le 
littoral à la fois par les cheminements 
possibles et par une partie du réseau 
de haies. 

La sensibilité écologique est de 
modérée à forte selon les endroits 

 

51,91 ha 

Moyen-long terme 
 
Habitat permanent et touristique 
 
Le projet pourra ménager les 
éléments à préserver et ne 
réserver l’urbanisation qu’aux 
îlots   les moins sensibles d’un 
point de vue écologique 
 
Les relations visuelles avec le 
bord de mer de même que les 
fonctionnalités d’échange, qu’il 
s’agisse des parcours doux de 
la population ou des trames 
bocagères de valeur, seront 
appuyées par le projet 
 
 

Secteur zoné en 2AUh 
 
Les parties du secteur qui 
seront réservés à l’habitat 
pourront être sur une base 
moyenne de 20 logements à 
l’hectare en sachant que, selon 
le paysagement du site, des 
îlots seront plus ou moins 
denses 
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II. MOTIFS DES LIMITATIONS A L’UTILISATION 

DU SOL 
 

1. LE DECOUPAGE EN ZONES 
 
La mise en œuvre du PLU traduit les objectifs de développement spatial et de 
protection que s’est assigné la commune et par conséquent modifie 
l’affectation et la superficie des différentes zones POS en y associant des 
évolutions règlementaires adaptées. 
 

A. TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES 

 
 

Les méthodes de calcul des surfaces ont évolué depuis le P.O.S. Aujourd’hui, 
on calcule ces surfaces sur la base d’un cadastre numérisé et géo référencé, 
avec l’outil Covadis sous Autocad, ce qui n’était pas le cas pour le P.O.S. et 
peut générer des différences. 

De plus, les espaces remarquables en mer faisant parfois l’objet de zones 
fermées, cela modifie la superficie de référence. 

UA 69,41 UA 68,75

UB 604,75 UB 771,37

UC 266,93 UC 235,28

UD 36 UD 31,54

UF 42,25 UF 136,42

UG 1,19

UL 70,5 UL 84,02

UP 46 UP 34,67

NAF 40,3 2AUf 54,96

1NAF 21,5 1AUf 57,32

NAL 33,4 2AUL 28,82

1NAb 22,01 1AUh 71,55

NAUB 38

NAUC 43,74

NA 253,53 2AUh 252,56

NAUF 11,99

NAULe 15,7

NC 6460,6 A 6747

ND 1055,62 ND 816,89

NH 92,92

Total 9206,93 Total 9485,26

Espaces boisés classés 60,7 Espaces boisés classés 155,13

POS PLU
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B. LES ZONES URBAINES 

(1) LA ZONE UA 

Délimitation de la zone : La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités, 
non nuisantes, compatibles avec l'habitat, ainsi qu’aux équipements 
d'accompagnement d'infrastructure ou de superstructure.  

Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement 
en ordre continu. Elle comprend le centre-ville de Pornic, les centres de Sainte-
Marie et du Clion,  et rassemble l'ensemble des fonctions habituelles d'un 
bourg (habitat, commerces, équipements collectifs, activités non nuisantes). 

Cette zone comprend quatre secteurs : 

Uaa qui est le centre-ville de Pornic, 

Uab pour les centres de Sainte-Marie et du Clion, 
Uah pour les îlots de fonction hôtelière à préserver, 

Uar pour la partie de la ZAC de La Ria en Ua. 

Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a diminué légèrement en 
ayant englobé des parcelles en limite qui étaient en zone Ub et dont les 
caractéristiques étaient assimilables à du Ua. Les secteurs dans la zone Ua 
ont évolué également, d’une part pour conserver le découpage réalisé dans le 
cadre de la révision simplifiée de La Ria, d’autre part pour simplifier et 
harmoniser les règles en intégrant deux anciens secteurs (Uac pour des 
équipements et Uad pour la rue du Canal) en Uaa. Au nombre de quatre au 
total, ces secteurs en intègre un nouveau, créé pour identifier la fonction 
hôtelière et la protéger. 

 

(2) LA ZONE UB  

Délimitation de la zone : La zone Ub est destinée à l’habitat, aux activités 
compatibles avec l’habitat et aux services. Dans le prolongement du centre-
ville de Pornic et des centres de Sainte-Marie et du Clion, elle correspond à un 
type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements 
essentiels. 

Cette zone comprend quatre secteurs : 

Uba correspondant au prolongement du centre-ville de Pornic, des centres de 
Sainte-Marie et du Clion ainsi que sur deux secteurs rétro-littoraux, 

Ubb correspondant à des extensions plus ou moins récentes de l’urbanisation 
sur des espaces littoraux ou en lien avec ces derniers, 

Ubc et Ubd correspondant à de récents lotissements dont il convient de 
respecter la trame urbaine, qui étaient en NAUca ou NAUcb au POS, 

Ubh pour les îlots de fonction hôtelière à préserver, 

Ubar pour la partie de la ZAC de La Ria en Ub. 
Evolution du périmètre : Du fait de l’intégration d’anciens secteurs de zones à 
urbaniser (NAUb, NAUc) puisque les opérations y ont été réalisées, le 
périmètre de la zone a naturellement augmenté. De plus, deux petits îlots Uf 
du POS sont en Ub au Clion aujourd’hui du fait de mutations, et un secteur 
anciennement Uc le long de la route de Saint-Père a été intégré. 
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(3) LA ZONE UC  

Délimitation de la zone : La zone Uc est constituée par les écarts d’une 
certaine importance et les petites agglomérations situées en zone rurale, dans 
lesquels quelques possibilités supplémentaires de constructions sont offertes. 
Les équipements publics existent ou seront réalisés ultérieurement. Les 
habitants des constructions nouvelles devront s'accommoder des 
inconvénients inhérents aux activités agricoles (sauf si ces inconvénients sont 
dus à un non respect de la réglementation en vigueur). 
Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a été réduit en cumul de 
manière significative pour trois raisons : la 1ère est que certains terrains ne 
pouvaient être reconduits au titre la loi littoral ; la 2ème est le choix de 
concentrer la zone Uc sur des entités importantes, amenant à basculer les 
plus petites en secteurs Nh où les possibilités d’évolution sont beaucoup plus 
circonscrites ; la 3ème est le passage en Ub d’un secteur le long de la route de 
Saint-Père. 

 

(4) LA ZONE UD  

Délimitation de la zone : Il s'agit de secteurs patrimoniaux, situés sur la frange 
côtière et au château de Tocnaye. La zone Ud comprend des boisements 
significatifs qui sont protégés en espace boisé classé par le PLU. et se trouve 
partiellement située dans un site inscrit ou dans un site classé. Souvent 
entourées de parcs et de végétaux remarquables, les propriétés, qui fondent 
l'image balnéaire caractéristique d'une époque, constituent des ensembles 
remarquables, dont la qualité des détails se prolonge jusqu'au moindre 
aménagement. 

Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a légèrement diminué du fait 
d’ajustements par rapport aux propriétés patrimoniales et du passage en 
1AUh2 d’un ensemble de terrains qu’il est souhaitable d’aménager avec des 
règles différentes. 
 

(5) LA ZONE UF 

Délimitation de la zone : Il s'agit d'une zone d'activités réservées aux industries, 
établissements artisanaux ou commerciaux et de services. 

Cette zone se répartit selon des vocations plus ou moins différentes et 
comprend ainsi quatre secteurs : 

Ufa correspondant au parc d’activités de La Blavetière, 

Ufb correspondant aux parcs d’activités de La Gentellerie et de La Chaussée, 

Ufc correspondant aux parcs d’activités du Centre de l’Europe et des Terres 
Jarries, 
Ufd correspondant à de petits îlots d’activités où les implantations n’évolueront 
que de manière modérée, 

Ufh pour les îlots de fonction hôtelière à préserver, 

Evolution du périmètre : Le périmètre a augmenté du fait de l’intégration en U 
de programmes aménagés ; par ailleurs, un petit îlot est passé en zone Ub du 
fait de mutations urbaines, au Clion.  Un autre îlot, correspondant à une 
ancienne menuiserie, a basculé en 1AUh. 
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(6) LA ZONE UGV 

Délimitation de la zone : Cette zone est destinée à accueillir les gens du 
voyage et les équipements nécessaires à cet accueil.  

Evolution du périmètre : Cette zone est une création du PLU, vers le Val Saint-
Martin. 
 

(7) LA ZONE UL 

Délimitation de la zone : C’est une zone destinée à accueillir les activités 
sportives, de loisirs et de tourisme, ainsi que les campings-caravanings et 
parcs résidentiels de loisirs. 

Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a augmenté en ayant intégré 
du NAUL du POS et une partie bâtie d’un secteur NdL du POS. De plus, une 
adaptation à l’occupation autorisée a dû être faite pour le camping de La 
Madrague. 
 

(8) LA ZONE UP 

Délimitation de la zone :  Cette zone est un secteur naturel du littoral, protégé 
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt esthétique, ou écologique, mais qui correspond au périmètre 
administratif du port, et qui peut accueillir des activités liées au nautisme et à 
l’attractivité touristique du port. 
Elle comprend deux secteurs : 

- Upa, correspondant au terre-plein, parking et parties bâties du port 

- Upb, correspondant au reste du périmètre administratif. 

Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a diminué. 
 

 

C. LA ZONE AGRICOLE 
Délimitation de la zone : Il s'agit d'une zone ayant pour objet la protection et le 
développement de l'agriculture par la mise en œuvre des moyens adaptés à 
cet objectif. Ceci exclut toute construction ou installation non directement liée 
à l'agriculture ou aux services publics ou d'intérêt collectif. La zone A recouvre 
l'essentiel des secteurs non urbanisés.  

Cette zone comprend trois secteurs : 
Aa, n'autorisant que les extensions des constructions et installations 
existantes, et de nouveaux logements de fonction, 

Ab, interdisant toute construction à l'exception des ouvrages de service public 
ou d'intérêt général, 

Ax, identifiant les espaces autour ou à proximité directe des sièges agricoles, 
dans lesquels peuvent être envisagées les nouvelles constructions et 
installations nécessaires à l’activité agricole, hormis les nouveaux logements 
de fonction. 

Evolution du périmètre : La zone a beaucoup augmenté du fait d’une part du 
passage en A de secteurs qui étaient en Nd sans correspondre toutefois à des 
enjeux environnementaux ou paysagers particuliers mais qui devaient pouvoir 
accueillir des équipements dans des conditions réglementaires non 
reconductibles aujourd’hui, et d’autre part du fait des ajustements de la zone 
par l’inventaire agricole et/ou un traitement plus précis des écarts par rapport à 
la loi littoral. 
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D. LES ZONES NATURELLES 

(1) LA ZONE ND 
Délimitation de la zone : La zone Nd correspond aux secteurs naturels 
destinés à être protégés en raison, soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages.  
Elle comprend quatre sous-secteurs : 

- Ndep, correspondant à la station d’épuration de Pornic,  

Ndm, correspondant au domaine public maritime (DPM), espace duquel est 
déduit ce qui correspond aux espaces remarquables (L146.6), 
Nds, correspondant, au titre des dispositions de l’article L.146.6 du Code de 
l’Urbanisme, aux espaces terrestres et maritimes, aux sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et 
aux milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. 
Ndr, partie de la ZAC de La Ria en zone Nd. 
Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a diminué du fait du passage 
en zone A de certains terrains. Il convient toutefois de rappeler que les sous-
secteurs Ndm et Nds ne sont pas fermés puisqu’ils vont jusque sur le 
Domaine Public Maritime. 
 

(2)  LA ZONE NH 
Délimitation de la zone : Cette zone correspond à des secteurs d'habitat diffus 
pouvant admettre l'aménagement, l'extension et la réfection de bâtiments dans 
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, à la condition de ne 
porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité 
suffisante des équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, 
électricité,…).  
La zone comprend cinq secteurs : 
Nh1, dans lequel des extensions mesurées de l'existant peuvent être 
autorisées ainsi que, sous certaines conditions, des  changements de 
destination sans création de logement nouveau;  les constructions nouvelles y 
sont donc interdits, 
Nh2, dans lesquels, en plus des extensions mesurées de l'existant, peuvent 
être autorisés, sous certaines conditions, les changements de destination avec 
création d'un nouveau logement. Les constructions nouvelles y sont interdites, 
Nh3, permettant les mêmes dispositions que les sous-secteurs Nh1 et Nh2 et, 
de plus, quelques constructions nouvelles dans des proportions limitées, 
Nhh, pour les îlots de fonction hôtelière à préserver, 
Nhch, correspondant à un refuge pour animaux. 

Evolution du périmètre : Cette zone n’existait pas au POS. Elle concerne des 
îlots autrefois situés dans les zones UC, ou A ou Nd. 

 

 

E. LES ZONES D’URBANISATION FUTURE 

(3) LA ZONE 1AUH, 

Délimitation de la zone : Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée, destinée 
à accueillir des urbanisations nouvelles à vocation principale d’habitat dans le 
cadre d’une opération groupée, en une ou plusieurs phases, sous réserve de 
la réalisation des équipements nécessaires à la viabilisation de la zone. 

 

Elle comprend trois secteurs : 
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1AUh1, correspond à la ZAC du Clos du Bocage, aux Troix Croix près du Val 
Saint-Martin, au Val Saint-Martin Nord, et à Port Chéri-Grand Gobet. 

1AUh2, correspond à un ensemble patrimonial, situé boulevard de l’Océan, 

1AUh3, correspond à La Basse Cure. 

Evolution du périmètre : Le périmètre de la zone a évolué puisque d’anciens 
secteurs à urbaniser du POS ont été aménagés et intégrés en zone Ub et 
parce que de nouveaux secteurs viennent compléter l’offre foncière ayant pu 
être reconduite du POS. Aujourd’hui, les zones d’urbanisation future à court 
terme pour la dominante habitat sont moitié moins importante car il faut ajouter 
que la majeure partie de ce type d’urbanisation future a été placée en 2AUh, 
zone fermée. La zone 1AUh3 de La Basse Cure intègre un ensemble de 
terrains notamment qui étaient en UF car il s’agit d’une activité qui a cessé et 
libéré du foncier. 

 

(4) LA ZONE 2AUH, 

Délimitation de la zone : non équipée, elle est destinée à l’urbanisation future 
d’habitat majoritaire. Elle est inconstructible. Elle peut être ouverte à 
l’urbanisation par l’action de la collectivité publique, à travers les moyens 
opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur. 
Evolution du périmètre : les secteurs 2AUh sont pour une partie des 
reconductions du POS et pour une autre une consommation de la terre 
agricole (Les Duranceries). Au total, cette zone est quasi équivalente en 
proportion à celle du POS. 

 

(5) LA ZONE 1AUF, 

Délimitation de la zone : La zone 1AUf, non ou insuffisamment équipée, est 
destinée à accueillir les activités d’enseignement, les activités sportives, de 
loisirs et les activités tertiaires. Elle correspond à la ZAC du Val Saint-Martin et 
à un secteur au Nord de cette ZAC.  
Elle comprend un sous-secteur 1AUfc, dont les caractéristiques sont dans la 
continuité de celles du Centre de l’Europe. 
Ce secteur est destiné à l’urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements nécessaires. 
Evolution du périmètre : Le périmètre cumulé a augmenté du fait de la 
nécessité à permettre de poursuivre la politique économique de la Ville alors 
que les parcs d’activités existants arrivent à saturation. Les secteurs ajoutés 
viennent soit en ouverture de zone d’urbanisation future fermée (NAF) soit de 
consommation terre agricole. 
 

(6) LA ZONE 2AUF,  
Délimitation de la zone : Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la 
commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation pour l’activité mais dont les 
voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs 
n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une 
modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Evolution du périmètre : La zone est représentée par un secteur aux 
Duranceries venant en consommation de terre agricole. Un peu plus 
importante que son équivalent sur d’autres secteurs au POS, elle a les mêmes 
objectifs que les extensions de la zone 1AUf. 
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(7) LA ZONE 2AUL,  
Délimitation de la zone : Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la 
commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation pour l’hébergement 
touristique de plein air et activités de loisirs, mais dont les voiries publiques et 
réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à 
l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une 
révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Evolution du périmètre : Il s’agit d’une part d’un secteur à La Gilardière prévu 
pour une compensation d’occupations sans droit reconductible de camping 
diffus, dans le cadre d’une politique d’échange à mettre en place. Cette zone 
est une création venant sur une zone NdL qui a été pour le reste été basculée 
en A. D’autre part, un secteur est localisé à Port Chéri près du camping 
existant. Enfin, un secteur est localisé aux Duranceries pour accueillir à terme 
des activités de loisirs. 
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2. LE REGLEMENT 
Pour des raisons dynamiques, il a été choisi de présenter les caractéristiques 
réglementaires par thématique. 

A. LE STATIONNEMENT 
Habitat : Il est proposé dans l’ensemble des zones (sauf UC) de passer d’1 
place par logement (majorée d’1 place supplémentaire pour 3 logements en 
cas d’opération de plus de 5 logements, soit 1,33 places par logement) à 2 
places par logement, sauf pour les logements locatifs sociaux (réglementation 
limitant à 1 place), et sauf pour les résidences pour personnes âgées. 
 
Petits commerces et restaurants : Afin de permettre le maintien et le 
développement du petit commerce en centre-ville et centre-bourg, il est 
proposé d’assouplir les obligations en matière de stationnement en 
supprimant toute obligation pour les projets inférieurs à 200 m² de SHON en 
UA, à 150 m² de SHON en UB et en fixant au-delà de ce seuil une obligation 
d’une place de stationnement par tranche de 50 m² (en UA) et 30 m² (en UB) 
supplémentaires. 
 

 

B. PROTECTION DES FONCTIONS COMMERCIALES ET HOTELIERES 
 
Protection des commerces de centres-villes et de centres-bourgs 
Il est proposé les mesures suivantes : 

- Interdiction de changement de destination en habitation des locaux 
commerciaux ou artisanaux dans toutes les rues commerciales du centre-ville 
et centre-bourgs dont les linéaires figurent aux documents graphiques. 

- Interdiction de changement de destination des commerces en logement et 
bureaux ou services le long des voies suivantes : 
Centre-ville de Pornic : quai Leray, quai du 11 Novembre, pl du Petit Nice 
jusqu’aux Arches 

- En cas de renouvellement urbain, obligation de créer des cellules 
commerciales en rez-de-chaussée avec obligation d’entrées indépendantes 
pour les logements, le long des voies suivantes : 
Centre-ville de Pornic : rue Clémenceau, rue de l’Église, pl du Marchix, rue de 
Verdun jusqu'à l’entrée du parking, rue Foch, quai Leray et quai du 11 
Novembre. 

 

 

Protection des capacités hôtelières et d’hébergements touristiques 
Dans les zones Ua, Ub, Uf et Nh, interdiction des changements de destination 
des hôtels, résidences de tourisme, en logements dans les sous-secteurs 
repérés sur le plan de zonage. 
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C. ESPACES COMMUNS DES OPERATIONS 
Le règlement du POS des zones UB, NAUb et NAUc du POS, prévoyait que 
les opérations de plus de 3 logements, devraient comporter au minimum 30% 
d’espaces communs (voiries, espaces verts, etc…), dont 15 % d’espaces 
verts. 
Ceci apparaît souvent contraignant, car les espaces verts communs sont 
souvent mal entretenus dans le temps. Les réflexions antérieures s’orientaient 
vers une diminution de cette obligation et la préconisation de création 
d’espaces verts sur les parties privatives en limite du domaine public afin de 
créer une ambiance plus végétale. 
S’agissant d’un minimum, la règle est ramenée à : 

- UB, 1AUh2 et 1AUh3 : 20 % d’espaces communs dont 10 % en espaces verts 
et complétée par une obligation de végétaliser à l’arrière des clôtures sur rues. 

- UF : 15 % de la surface du projet en espaces verts 

- 1AUh1 : 3 arbres par parcelle quand elle est inférieure à 500 m² ; 1 arbre par 
tranche de 200 m² au-delà. 

- 1AUf (hors 1AUfa) : 20 % en espaces verts. 

D. LA DENSITE 
Cette question concerne essentiellement les zones U, car les autres secteurs 
(AU) sont soumis à la densité moyenne de 18 logements à l’hectare et font 
l’objet de prescriptions spécifiques au moment de l’ouverture à l’urbanisation. 
Pour les zones U, le projet de PLU ne prévoit pas de modification par rapport 
au POS, sauf l’institution d’un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) 
complémentaire du COS dans certains lotissements récents de faible densité. 
De plus, en zone UB où le COS au POS était de 0,3 pour l’habitat, ce 
coefficient semble souvent insuffisant pour faire évoluer les constructions 
(pièces complémentaires, vérandas, etc…). Il évolue de la manière suivante 
pour tenir compte des petits terrains : 

 

 

E. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
- Les articles 6 et 7 du règlement des différentes zones urbaines ont parfois été 

revus de manière à permettre une certaine densification sans effacer les 
caractéristiques du tissu urbain concerné. Les zones urbaines hors 
agglomération sont soumises à des reculs parfois particuliers le long 
notamment des axes départementaux. Ces reculs ont été revus lorsqu’il s’agit 
de l’émergence de projets urbains intégrés. C’est le cas en particulier sur la 
ZAC de La Chaussée qui fait donc l’objet d’un projet d’ensemble dont la 
qualité d’aménagement vise à valoriser une porte de ville qui jusqu’alors ne 
bénéficiait pas réellement d’un plan global de composition urbaine et 
paysagère. Ce projet vise également à améliorer les conditions de circulation 
par le retraitement de la voirie. 

 

Secteur Habitat Autres 
Uba et Ubb – terrain < 400 m² 0.4 0.5 

Uba et Ubb – terrain > 400 m² et < 550 m² 0.3  
avec un minimum possible de 

160 m² de SHON 

0.5 

Uba et Ubb – terrain > 550 m² 0.3 0.5 
Ubc et Ubd 0.3 0.3 

Ubar aucun 
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- Pour les zones d’urbanisation future à vocation d’habitat, les règles diffèrent 
selon qu’il s’agit de constructions individuelles ou groupées ou en collectif, 
pour les secteurs 1AUh1. En secteur 1AUh2, la règle est plus souple car 
s’agissant d’un périmètre organisé par îlots, il convenait d’opter pour une règle 
simple et peu exigeante sur cet aspect. Les secteurs 1AUh3 sont soumis à 
des règles proches de celles de la zone UB. Par rapport aux limites 
séparatives, le même principe qu’en UB est retenu pour le 1AUh1. Dans les 
autres secteurs, une possibilité d’implantation en limite ou en recul existe mais 
sans le principe de bande de constructibilité difficile à mettre en œuvre au vu 
de la configuration des sites concernés. 

- Les zones d’urbanisation future à vocation d’activités sont soumises à un recul 
de 5 m par rapport à l’alignement et à la limite ou recul par rapport aux limites 
séparatives. 

- Pour l’habitat comme pour l’activité, ces règles sont à apprécier au regard du 
contenu des orientations d’aménagement aussi. 

- Pour les zones agricoles et naturelles, on retrouve pour les implantations par 
rapport aux voies des reculs plus ou moins importants selon les statuts de 
voies. Un recul est demandé également par rapport aux berges des cours 
d’eau. En zone agricole, une distance est appliquée entre les bâtiments 
d’élevage et les limites des zones U, AU, Nh et Nd. En dehors de cette 
prescription, l’implantation se fait en limite ou en recul par rapport à celle-ci.  
En zone naturelle, on peut se mettre en limite séparative ou en recul. Les 
secteurs Nh retrouvent les mêmes principes de bandes de constructibilité que 
la zone UB pour les limites séparatives. 
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3. LES EMPLACEMENTS RESERVES 
Dans les emplacements réservés, aucune construction n’est autorisée, 
excepté celles pour lesquelles ils ont été inscrits (destination). Le propriétaire 
des terrains visés bénéficie du droit de délaissement. Les emplacements 
réservés inscrits au PLU sont presque tous au bénéfice de la commune, un 
étant au bénéfice du département, et sont les suivants : 

 

Numéro Désignation Bénéficiaire Superficie 

1 Sentier piétonnier en bordure du littoral Commune 10,41 ha 

2 Accès à la zone du Porteau Commune 687,2 m² 

3 Elargissement du chemin des Mousseaux Commune 123,7 m² 

4 Accès à la zone 2AUh de Sainte-Marie Commune 256,7 m² 

5 Chemin piétonnier Commune 790 m² 

6 Chemin piétonnier Commune 555 m² 

7 Complexe sportif Val Saint-Martin Commune 1,2 ha 

8 Elargissement du chemin de la 
Fléchouserie 

Commune 571,5 m² 

9 Ouverture du CR de la Fontaine aux 
Bretons 

Commune 1 717 m² 

10 Elargissement de 12 m du VC n°3 à la 
Rochandière sur Sainte-Marie 

Commune 7,16 ha 

11 Accès à la zone de la Corbinière Commune 1 180 m² 

12 Piste cyclable des Terres Jarries au 
Porteau 

Commune 9,76 ha 

13 Continuité de la liaison cyclable 
« Vélocéan » 

Département 1 280 m² 

14 Liaison Pornic – Le Clion Commune 3 ha 

15 Rond-point du Porteau Commune 1 267 m² 

16 Sentier piéton Commune 425,4 m² 

17 Contournement du bourg du Clion Commune 5,6 ha 

18 Ouvrage d’assainissement Commune 1160 m² 

19 Elargissement rue du Moulin (piste 
cyclable) 

Commune 1 419,4 m² 

20 Ouvrage d’assainissement Commune 1 890,3 m² 

21 Ouvrage d’assainissement Commune 155 m² 

22 Ouvrage d’assainissement Commune 352,2 m² 

23 Ouvrage d’assainissement Commune 1 281 m² 

24 Aire d’accueil des gens du voyage Commune 1,2 ha 
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4. LES ESPACES BOISES CLASSES 
Il est interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. L’autorisation de coupe ou d’abattage d’arbres est délivrée par 
les services de l’Etat. 

Les boisements significatifs identifiés par la Directive Territoriale de La Loire 
sont traduits  au PLU en espaces boisés classés ; ils ont été préalablement 
soumis à la Commission Départementale de la Nature, des sites et des 
Paysages le 18 février 2011, qui a demandé à ce que certains soient mieux 
ajustés par rapport à la DTA (La Devairie et La Salbrandière) ou par rapport à 
la réalité du terrain (Les Hautières, Les Grandes Bruyères et Port Chéri-
Nondales). 

D’autres boisements sont également protégés au titre de l’article L130.1 du 
code de l’urbanisme indépendamment de cette identification. 

Au total, le PLU protège 155,13 ha de boisements, ce qui représente une 
augmentation de 155%. 

5. LES PLANTATIONS A PROTEGER AU TITRE DE L'ARTICLE 
L123.1.5.7° DU C.U. 

Repérées aux documents graphiques, ces plantations correspondent aux 
haies, situées parfois le long des cours d’eau ou dans des zones de bocage, 
mais aussi dans des  secteurs urbanisés, qu’il semble nécessaire de protéger 
pour : 

- leur rôle de corridors écologiques et la faune et la flore qu’elles abritent (dont 
des espèces protégées), 

- leur valeur patrimoniale, 

- leur aspect paysager, 

Toute coupe devra faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces éléments ont 
été localisés sur le plan de zonage par des alignements d’étoiles. 

-  

6. LES EDIFICES A PROTEGER AU TITRE DE  L'ARTICLE 
L123.1.5.7° DU C.U. 

Repérés aux documents graphiques, ces édifices sont des propriétés 
remarquables et ont une architecture et une date de construction qui en font 
des éléments identitaires et patrimoniaux intéressants. Toute démolition devra 
faire l'objet d'une autorisation du Maire et pourra être refusée. Ces éléments 
ont été localisés sur le plan de zonage. 

7. LES ENTITES ARCHEOLOGIQUES 
Présents sur de grands espaces sur le territoire, ils sont figurés par un tramé 
spécifique au plan de zonage et bénéficient de mesures de protection (cf. 
documents annexes pour davantage de détails). 
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8. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
Ces orientations ont un caractère obligatoire mais les tracés et périmètres sont 
figurés à titre indicatif, à l’exception des points de raccordements aux accès 
viaires, le projet pourra proposer des variations dans une relation de 
compatibilité si elles sont justifiées. 

Y figurent : 

- le réseau de voirie majeure : il s’agit ici de réaliser un réseau structurant 
cohérent sur plusieurs points : accès sécurisés sur le réseau existant, si 
possible face à un autre accès existant ou prévu à l’avenir pour une gestion 
plus aisée des carrefours, privilégiant la mise en relation des quartiers 
environnants existants ou futurs plutôt qu’un système de desserte en impasse 
dans la mesure du possible, rationalisation de la desserte interne. D’autres 
voies secondaires pourront se greffer au maillage principal de la zone. 

- les haies et arbres à préserver ou plantations à réaliser : plusieurs objectifs 
mènent à cette traduction dans le document : réduction des effets de 
ruissellement et de lessivage des sols, richesse floristique et faunistique, 
esthétique, empreinte identitaire, transition entre habitat et activités, effet 
masquant pour les constructions nouvelles en bordure de zone, verdissement 
des opérations ; il s’agit la plupart du temps de préserver le potentiel existant, 
dans la mesure du possible, et de le compléter. 

- Les marges de recul : il s’agit de secteurs marquant la transition entre la 
vocation autorisée dans la zone et les occupations du sol qui l’environnent ; 
elles ont pour vocation de réduire les nuisances et d’améliorer le cadre de vie. 

- Les liaisons douces : de la même manière que pour les accès viaires, 
quelques points d’accès pour des cheminements piétons sont indiqués pour 
favoriser les relations entre les divers quartiers sans être obligé d’avoir recours 
au véhicule motorisé. Ces accès complèteront également les liaisons vers les 
espaces de détente et les équipements structurants. 

9. ZONE DE PREEMPTION DEPARTEMENTALE 
Le Conseil Général bénéficie d’un droit de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles. Ces sites sont repérés aux documents graphiques. 

10. LINEAIRES COMMERCIAUX A PROTEGER 
Le long des voies repérées aux documents graphiques, par un trait épais, 
comme « linéaires commerciaux », seront interdits les changements de 
destination en habitation des constructions à usage commercial et/ou 
artisanal. De plus, dans la pièce écrite du règlement sont ajoutés : 

- L’interdiction, le long du quai Leray, du quai du 11 Novembre, de la place du 
Petit Nice jusqu’aux Arches, des changements de destination en habitation, 
bureau ou activités de services financiers ou de services immobiliers des 
constructions à usage commercial et/ou artisanal. 

- La demande, le long de la rue Clémenceau, de la rue de l’Eglise, de la place 
du Marchix, de la rue de Verdun jusqu’à l’entrée du parking, de la rue Foch, du 
quai Leray et du quai du 11 Novembre, que les opérations de renouvellement 
urbain intègrent, en rez-de-chaussée, des locaux à usage commercial avec 
une entrée dissociée de celle donnant accès aux éventuels logements réalisés 
dans la même opération. 
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I. RAPPEL DES ORIENTATIONS DU SDAGE 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en 
vigueur à ce jour, définit 15 orientations, parmi lesquelles : 

- repenser les aménagements de cours d’eau et notamment empêcher toute 
nouvelle dégradation des milieux, restaurer la qualité physique et fonctionnelle 
des cours d’eau, 

- réduire la pollution organique, notamment par la réduction des rejets directs 
de phosphore (induits en particulier par les rejets domestiques mal/non 
épurés), par l’amélioration des transferts des effluents collectés à la station 
d’épuration et la maîtrise des rejets d’eaux pluviales, par la prévention des 
apports de phosphore diffus (espace agricole), 

- maîtriser la pollution par les nitrates et les pesticides, notamment par des 
actions visant à limiter les transferts de ces molécules vers les cours d’eau 
(intérêt des haies, ripisylves, bandes enherbées), 

- protéger la santé en protégeant l’environnement, notamment en luttant contre 
les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des 
captages,  

- maîtriser les prélèvements d’eau, notamment par des actions en faveur 
d’économies dans les consommations, 

- préserver les zones humides et la biodiversité, par la préservation des zones 
humides et par des actions en faveur de leur connaissance, de la restauration 
de zones humides dégradées, voire de leur recréation, pour contribuer à 
l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées, 

- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, notamment en assurant la 
continuité écologique des cours d’eau, 

- préserver le littoral, notamment au travers d’actions visant à limiter 
l’eutrophisation des eaux côtières et de transition, limiter ou supprimer certains 
rejets en mer, maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade, 
protéger la qualité microbiologique des eaux destinées à la conchyliculture, 
aménager le littoral en prenant en compte l’environnement, améliorer la 
protection des écosystèmes littoraux, 

- préserver les têtes de bassin versant, 

- crues et inondations : améliorer la conscience et la culture du risque, la 
gestion de la période de crise, arrêter l’extension de l’urbanisation des zones 
inondables, améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées et réduire 
la vulnérabilité dans les zones inondables, 

- informer, sensibiliser, favoriser les échanges, en favorisant la prise de 
conscience et en mobilisant les acteurs pour favoriser l’émergence de 
solutions partagées. 

Le SDAGE définit également des objectifs qualitatifs pour les différentes 
masses d’eau, correspondant aux objectifs donnés par la Directive Cadre sur 
l’Eau.  
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II. RAPPEL DES ORIENTATIONS DES SAGES 
 

 

Le SAGE de l’Estuaire de la Loire et le SAGE du Marais breton et du bassin 
versant de la Baie de Bourgneuf ont l’un et l’autre été approuvés par arrêtés30. 
Ces SAGEs sont donc opposables aux PLU : toutes les décisions prises dans 
le domaine de l'eau devront être compatibles avec ce dernier document. 
 

Sur le territoire de la commune de Pornic, les enjeux et objectifs du SAGE de 
l’Estuaire de la Loire qui peuvent être retenus comme prioritaires sont : 

- la qualité des milieux aquatiques/humides (inventaires et actions sur les zones 
humides et le réseau hydrographique), 

- la qualité des eaux (atteinte du bon état sur la totalité des masses d’eau, 
satisfaction des usages, amélioration des connaissances sur la contamination 
par les pesticides et l’impact des micropolluants), 

- prévenir et réduire les risques d’inondation (meilleure connaissance du 
phénomène, gestion des eaux pluviales à l’échelle globale et intégrée dès 
l’amont des projets, entretien régulier du réseau hydrographique), 

- sécuriser les approvisionnements en eau potable et maîtriser les besoins 
futurs. 
 
Dans le cadre du SAGE du Marais breton et du bassin versant de la Baie de 
Bourgneuf, plusieurs objectifs visent une gestion quantitative plus équilibrée 
de la ressource ainsi qu’une amélioration de la qualité des eaux. Ces objectifs 
sont les suivants : 

- Prendre en compte à l’échelle du bassin versant les contraintes de gestion 
hydraulique des marais et des inondations, 

- Garantir la pérennité du réseau hydraulique, 

- Adapter la gestion hydraulique pour répondre aux besoins des différents 
usages et fonctions, 

- Améliorer la qualité des eaux des marais doux et salés, 

- Développer des actions spécifiques vis à vis de la richesse écologique, de 
l'usage agricole extensif du marais et du développement des activités 
conchylicoles, aquacoles et salicoles. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                                                        
30 Respectivement : arrêtés du 9 septembre 2009 et du 19 juillet 2004. 
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III. INTEGRATION DE CES ORIENTATIONS PAR LE PLU 

Le PLU de la commune de Pornic, pour participer à l’amélioration de la qualité 
des eaux de surface, préserver et mettre en valeur le littoral et les zones 
humides, agir contre le risque inondation : 

- prévoit un développement urbain en accord avec la capacité de la station 
d’épuration de Pornic, 

- limite l’urbanisation des écarts en zone rurale, non raccordables sur des 
systèmes collectifs de collecte et de traitement des eaux usées, 

- oblige toute construction non raccordable sur un système d’assainissement 
collectif, à disposer d’une installation de traitement autonome des eaux usées, 

- permet, si les installations autonomes ne sont pas réalisables (pour des 
raisons techniques ou d’emprise), de créer des installations semi-collectives 
ou des petites unités collectives en substitution, 

- se met en cohérence avec les périmètres de protection de captage d’eau des 
Gâtineaux et de Gros Caillou, 

- inscrit en zone naturelle tous les secteurs non urbanisés situés dans la bande 
littorale des 100 m et n’autorise aucun nouvel ouvrage en façade littorale, 
hormis les ouvrages de défense contre la mer (ces derniers relèvent alors 
d’une réglementation spécifique, au titre du Code de l’Environnement, à même 
de juger le cas échéant, de leurs incidences en fonction de leur nature te de 
leur implantation). 

- protège et prévoit les dispositifs de la loi sur l’eau sur les modalités de 
réparation des zones humides inventoriées sur tout le territoire communal. 
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F. LES INCIDENCES DES 

ORIENTATIONS DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT – RAISONS DU 

CHOIX DU PROJET – MESURES 

PRISES POUR EN REDUIRE, 

SUPPRIMER OU COMPENSER LES 

CONSEQUENCES 
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I. LES EFFETS ET MESURES ENVISAGEES SUR LES 

RESSOURCES EN EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 

Les orientations retenues dans le cadre du PADD du PLU de Pornic prévoient : 

- une population résidente autour de 17 000 à 18 000 habitants d’ici à 2020, 

- la construction de 2 300 nouveaux logements sur 10 ans, essentiellement sur 
les zones à urbaniser qui pour cette période de 10 ans représentent 179,2  ha, 
décomposées en 71,55 ha en 1AUh et 107,65 ha en 2AUh ; puis un relai à 
échéance de 10 à 20 ans sur des proportions équivalentes, sur 144,91 ha en 
2AUh, 

- la création de zones 1AUf et 2AUf destinées aux activités sur un total de 
112,28 ha, dont 57,32 en 1AUf, 

- la création d’équipements structurants accompagnant le développement de 
l’habitat, 

- l’adaptation par création ou élargissement du maillage viaire comme du 
maillage piétonnier, 

- le renforcement des structures liées aux activités portuaires et nautiques, 

- un maintien d’espaces verts et en particulier la conservation des espaces 
boisés significatifs et celle des haies, ajoutant d’ailleurs des préconisations de 
plantation au travers d’orientations d’aménagement, 

- la préservation et/ou la réparation des zones humides inventoriées 
(satisfaction aux dispositions de la loi sur l’eau). 

 

Afin de faciliter les raccordements aux différents réseaux existants (assainissement, 
eau potable, électricité, etc.) et de respecter la notion de continuité propre à 
l’application de la loi littoral, la commune souhaite : 

- urbaniser en continuité ou au sein des espaces agglomérés ; 

- éviter le mitage de l’espace agricole (comblement des dents creuses, 
construction limitée dans les écarts). 

 

Les incidences de ces orientations sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques concernent : 

- l’augmentation des besoins en eau, potable en particulier ; 

- l’augmentation des charges d’eaux usées à collecter et traiter ; 
- l’accentuation des phénomènes de ruissellement due à l’augmentation des 

surfaces imperméabilisées. 
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1. LA QUALITE DES EAUX CONTINENTALES ET 
L’HYDROLOGIE 

 

1) EFFETS SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L'urbanisation aura pour effet d'imperméabiliser en partie les sols. Cette 
imperméabilisation est le fait des voiries, des trottoirs, des aires de 
stationnement publiques, ou, sur les parcelles privées, des emprises bâties.  
La Ville de Pornic a engagé parallèlement à son PLU un zonage des eaux 
pluviales qui lui est annexé. Un renvoi est fait au règlement du PLU pour que 
les nouveaux projets prennent leurs responsabilités en termes de régulation et 
contribuent à limiter l’imperméabilisation des sols, précisant les règles 
suivantes : 

− « Pour tous les projets, le débit de fuite à respecter est de 3 litres par 
seconde par hectare pour une pluie d’occurrence décennale. Les 
aménagements nécessaires pour respecter cette disposition devront 
être explicitement présentés au permis de construire et sont à la charge 
exclusive du propriétaire. 
 

− Projets d’aménagement dont la surface est inférieure à 1 hectare : 
• Sur le territoire communal, les parcelles de surface comprises entre 

2 000 m² et 1 ha sont soumises à l’obligation de mettre en place un 
dispositif de rétention des eaux pluviales, 

• Cas particulier du bassin versant du Cracault : obligation de rétention à 
la parcelle dès 20 m² de construction. 
 

− Les projets d’aménagement dont la surface est supérieure à 1 
hectare font l’objet d’un dossier réglementaire au titre de la loi sur l’eau : 

• soumis à déclaration pour une superficie supérieure à 1 ha et inférieure 
à 20 ha, 

• soumis à autorisation, avec enquête publique, pour une superficie 
supérieure ou égale à 20 ha. » 

 

Un inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé afin de 
répondre aux prescriptions des deux SAGE dans lesquels se situe le territoire. 
Cet inventaire est annexé au PLU. Le règlement du PLU rappelle dans les 
zones concernées les obligations par rapport à ces zones. En cas de zone 
humide identifiée par cet inventaire dans le périmètre d’une zone AUh, 
l’orientation d’aménagement en tient compte dans ses prescriptions. 
 

Le risque d’inondation terrestre concerne des secteurs localisés de part et 
d’autre du Canal de Haute Perche, qui sont zonés majoritairement en zone Ab 
(agricole inconstructible) ou Nd (naturelle). Cependant, quelques parcelles de 
zone urbaine (dont la Ria) ou Nh s’y retrouvent aussi. Pour La Ria, l’exposition 
au risque se recoupe avec celle liée au risque de submersion marine (suite 
tempête Xynthia) et le respect des niveaux d’altimétrie rappelés par les 
services de l’Etat conduisent à prendre en compte la non aggravation de 
l’exposition au risque, et par défaut, protège les zones concernées par 
l’inondabilité. On peut considérer que les zones les plus sensibles sont celles 
qui ne sont pas déjà urbanisées au regard de la qualité de l’eau ; le fait de n’y 
trouver que des secteurs où l’urbanisation ne peut progresser que de manière 
mesurée limite l’incidence sur le milieu. 
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2) EFFETS SUR LA GESTION DES EAUX USEES 

Le réseau d’assainissement collectif est raccordé à la station d’épuration 
(STEP) de Pornic dont la capacité a été étendue. Avant révision, un hameau 
est en semi-collectif, à La Rinais. Le zonage d’assainissement est révisé 
parallèlement à l’élaboration du PLU. Il permettra de raccorder à terme toutes 
les zones AU, de même qu’un ensemble de hameaux entre le Val Saint-Martin 
et le Canal de Haute-Perche, concourant à réduire les incidences, d’autant 
plus que cet ensemble de hameaux détient un potentiel faible de densification. 
 

Actuellement, la STEP a 23 000 équivalent/habitants en taux de raccordement, 
ce qui laisse un potentiel résiduel suffisant pour absorber l’évolution urbaine. 
La mise en service récente suite aux travaux d’extension de capacité ne 
permet pas de traduire ici un bilan  

 

 

3) EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

Les périmètres de protection du captage réalisé dans les étangs des 
Gâtineaux et du Gros Caillou sont intégrés au plan de zonage du PLU. Les 
secteurs intégrés dans ces périmètres sont zonés en : 

- Zone ND pour les périmètres immédiats ; 

- Zone ND ou A pour le périmètre rapproché 1 de Gros Caillou, qui s’étale le 
long de cours d’eau sur 10 m de part et d’autres ;  

- Zone ND, A, Nh ou Uc pour le périmètre rapproché 2 de Gros Caillou, où les 
restrictions de l’arrêté de protection sont moins contraignantes. 

- Le règlement du PLU indique que les constructions devront respecter une 
distance de 15 m des berges et cours d’eau, ce qui éloigne toute construction 
des périmètres immédiats ou rapprochés 1. 

 

2. LE MILIEU MARIN 
 

1) LE PORT 

La zone portuaire a été redécoupée par rapport au POS pour distinguer les 
espaces terrestres des autres. Le règlement ne permet d’évolution à ce stade 
que sur les espaces terrestres et essentiellement pour permettre une évolution 
du bâti. Ce secteur est soumis à l’obligation de raccordement au réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées. Les aménagements réalisés sur le 
terrain doivent par ailleurs garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 

Aucune incidence liée à cet équipement n’est donc à prévoir sur les eaux 
littorales et, par conséquent, sur les sites Natura 2000 littoraux. 
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2) OUVRAGES DE DEFENSE CONTRE LA MER 

En secteur NDm, correspondant au Domaine Public Maritime, on autorise les 
installations suivantes : 
− Les permis précaires et saisonniers, 
− Les installations liées aux services balnéaires, 
− « Les équipements d’infrastructures nécessaires à l'exploitation et à la 

gestion des voiries et des réseaux. 
− Les installations nécessaires à des services publics ou à la défense 

contre la mer, à condition de n'être pas de nature à compromettre la 
protection du secteur. 

− Les équipements sanitaires tels que toilettes publiques ou douches 
publiques. » 

 

En secteur Nds, correspondant aux espaces littoraux remarquables, les 
mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux sont 
autorisées sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée 
à l’état des lieux (en application du troisième alinéa de l'article L146-6 du Code 
de l’Urbanisme, après enquête publique selon les modalités de la loi n°83.630 
du 12 juillet 1983 précisée par le décret 85.453 du 23 avril 1985). 

La réalisation de digues relève d’une procédure d’autorisation au titre de 
l’article L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau codifiée) 
et, sous certaines conditions, d’une étude d’impact avec enquête publique. 

 

En cas de réalisation de travaux de ce type, des études d’incidences 
spécifiques et préalables préciseront, sur la base d’un projet établi, la nature 
des incidences possibles et les mesures prises pour réduire, supprimer ou 
compenser celles-ci. 

La réfection/modernisation d’ouvrages de défense contre la mer, sur le 
domaine public maritime, est quant à elle dispensée de ce type d’étude (art. 
R.122-5 du Code de l’Environnement), mais soumise à la réalisation d’une 
notice indiquant leurs incidences éventuelles (art. R.122-9 du Code de 
l’Environnement). S’agissant d’ouvrages existants, seule la phase de travaux 
peut porter préjudice à des milieux littoraux patrimoniaux. Toutefois, s’agissant 
de zones déjà « aménagées », il est peu probable que des habitats naturels y 
soient directement implantés. Pour ce qui est des espèces animales, le 
dérangement occasionné par des opérations de ce type ne sera pas de nature, 
à l’échelle de la ZPS et du SIC, à générer une incidence particulière. Une 
attention devra être portée au risque de rejet de produits polluants dans le 
milieu aquatique (huiles/hydrocarbures utilisés par les engins de chantier, jus 
de ciment liés à la réfection d’ouvrages maçonnés,…). 

3. LES ESPACES TERRESTRES PROTEGES 
 

La préservation de zones intéressantes du point de vue environnemental et 
paysager est garantie par la classification en zone naturelle ou agricole 
inconstructibe de la quasi-intégralité : 

- des espaces reconnus comme espaces remarquables ou coupures 
d’urbanisation au titre de la loi Littoral ; concernant la coupure n°10 qui 
comprenait déjà des parcelles bâties zonées en U, le zonage est laissé en 
l’Etat, le débat sur la délimitation de la coupure devant être abordé dans le 
cadre de l’élaboration du S.Co.T. du Pays de Retz, 
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- des espaces reconnus comme espaces naturels sensibles sur lesquels le 
Département est susceptible de faire usage de son droit de préemption, 

- des périmètres de ZNIEFF, 

- des espaces non urbanisés situés dans la bande littorale de 100 mètres.  

- des zones humides. 

 

4. LES AUTRES MILIEUX TERRESTRES  
 
Concernant les enjeux écologiques, l’urbanisation pour respecter la notion de 
continuité, est amenée à englober des coulées vertes, zones humides, 
boisements et haies,…. Cette réalité qui pourrait être génératrice d’incidences 
négatives s’équilibre par les dispositions réglementaires qui identifient et 
protègent, de même que par les orientations d’aménagement qui recherchent 
le maintien de la fonctionnalité. 

Les corridors structurants identifiés au diagnostic trouvent leur pendant 
réglementaire par : 

- La protection en front de mer de la bande des 100 m hors espaces 
urbanisés, 

- Le classement en espaces boisés classés des boisements significatifs 
allant même au-delà de ceux-ci, 

- La protection de quelques linéaires de haies et la réflexion pour que dans 
les nouveaux projets urbains ces linéaires aient une logique fonctionnelle, 

- La protection des zones humides, 

- L’aménagement de marges paysagées dans les secteurs de 
développement à court-moyen terme pour que les circulations soient 
recréées en pourtour de zone, lorsqu’elles sont interrompues au sein de 
l’opération. 

La limitation de l’imperméabilisation (article 4 du règlement de toutes les 
zones) concourt à garantir une protection de la ressource en eau. 

 

5. INTEGRATION DES ENJEUX LIES A LA DCE, AU SDAGE 
ET AUX SAGE 

 

1) EAUX PLUVIALES 

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé parallèlement à 
l’élaboration du PLU, fixant les débits de rejet à respecter, lesquels seront 
conformes aux exigences du SDAGE. Les opérations d’ensemble donneront 
lieu à la réalisation d’ouvrages de tamponnement de débit et de traitement des 
eaux ruisselées, afin de ne pas nuire à la qualité des eaux en aval. 

 

2) EAUX USEES 

Comme énoncé précédemment, le nouveau dimensionnement de la station 
d’épuration, ainsi que les travaux connexes sur le réseau d’assainissement, 
intègrent l’urbanisation future des zones AU, dans le but de répondre aux 
prescriptions réglementaires (DCE, SDAGE, SAGEs) en matière de rejets 
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urbains. 
Les secteurs urbanisables s’inscrivent, en outre, dans les secteurs 
d’assainissement collectif définis au zonage d’assainissement des eaux 
usées. 

 

Dans la zone rurale, les secteurs pouvant générer des besoins 
supplémentaires en assainissement (UC, NH2 et NH3) sont réduits au 
maximum afin de ne pas multiplier les nouvelles habitations non raccordables 
à des systèmes d’assainissement collectif (installations autonomes dont la 
qualité des rejets n’est pas toujours maîtrisée). 

Les abords des cours d’eau et des étangs des Gâtineaux et de Gros Caillou, 
ainsi que les espaces littoraux naturels remarquables font l’objet de mesures 
restrictives liées à la protection du captage. 

 

 

3) MILIEUX HUMIDES CONTINENTAUX 

La commune a procédé à l’inventaire de ses zones humides conformément 
aux cahiers des charges des SAGE auxquels elle est soumise. Cet inventaire 
est traduit aux dispositions réglementaires. 
Les incidences potentielles liées au projet de développement urbain 
concernent : 

- la dégradation de la qualité de l’eau due à des installations 
d’assainissement des eaux usées et de traitement (qualitatif et quantitatif) 
des eaux pluviales mal adaptées,  

- la dégradation et/ou la suppression de milieux humides tels que les 
mares, prairies humides, petits affluents, par le remblaiement ou par un 
aménagement supprimant leur alimentation naturelle, 

- l’atteinte au fonctionnement écologique général de ces milieux humides 
(leur alimentation en eau comme mentionné ci-dessus, mais également 
leur connexion avec les milieux environnants tels que les haies, bois, 
prairies humides). 

 

A ce titre, l’ensemble des dispositions énoncées dans ce rapport : 

- prise en compte par les projets de développement urbain (zones AU) de la 
capacité des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, 

- limitation de la surface des zones Nh (hameaux et écarts bâtis) pour éviter 
le plus possible l’implantation de nouvelles habitations et l’apport, sur le 
bassin versant des cours d’eau, d’effluents domestiques qui pourraient 
être mal épurés, 

- réduction des surfaces urbanisables par rapport aux projets initiaux, 

- tamponnement des eaux pluviales avant restitution au milieu récepteur, 

- protection des zones humides présentes dans les zones AU lorsque 
celles-ci font l’objet d’une orientation d’aménagement ; protection plus 
globale au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, 

- protection des boisements au titre de l’article L.130-1 du Code de 
l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés), 

- protection de quelques linéaires de haies (art. L.123-1-5-7°) permettant 
d’assurer des continuités écologiques notamment entre certains 
boisements, 

participent à la protection des milieux humides et aquatiques. 
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4) MILIEUX LITTORAUX 

(cf. paragraphe « milieu marin ») 

Pour ce qui concerne les effluents domestiques : 

L’extension de la station d’épuration de Pornic a répondu aux exigences des 
objectifs du SDAGE et des SAGE. Toute l’agglomération se retrouve raccordée 
ainsi que les extensions urbaines. Par rapport au littoral, très peu 
d’occupations sont en assainissement non collectif ; cela ne concerne que 
quelques îlots zonés en Nh1 où seules les extensions mesurées de l’existant 
sont possibles. 

 

Pour ce qui concerne le port : 

Aucune incidence liée à cet équipement (autorisé par arrêté préfectoral) n’est 
à prévoir sur les eaux littorales, compte tenu des dispositions prises dans le 
PLU (raccordement des eaux usées, gestion des eaux pluviales, absence 
d’extension de l’infrastructure ; partage du zonage entre secteur terrestre bâti 
et le reste du périmètre administratif). 

 

Le projet de PLU est donc compatible avec les orientations du SDAGE qui 
visent à préserver le littoral face aux rejets en mer et à préserver les 
écosystèmes littoraux. 

 

Pour ce qui concerne les ouvrages de défense contre la mer : 

En cas de réalisation de digues ou de travaux de fixation des dunes, des 
études d’incidences spécifiques et préalables préciseront, sur la base d’un 
projet établi, la nature des incidences possibles et les mesures prises pour 
réduire, supprimer ou compenser celles-ci. 
En cas de travaux de création, de réfection/modernisation d’ouvrages de 
défense contre la mer, sur le domaine public maritime, une attention devra être 
portée au risque de rejet de produits polluants dans le milieu aquatique 
(huiles/hydrocarbures utilisés par les engins de chantier, jus de ciment liés à la 
réfection d’ouvrages maçonnés,…). 
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des zones décrites précédemment sur les milieux naturels sont multiples : 
- destruction d’espèces et atteinte à des milieux abritant notamment des 

espèces protégées, participant ainsi à l’appauvrissement de la biodiversité et 
à la fragilisation des équilibres biologiques, 

- destruction du maillage bocager utilisé par des espèces communes ou à 
protéger, support de biodiversité, nécessaire au déplacement et au cycle de 
vie d’un très grand nombre d’espèces faunistiques (abri, alimentation, 
reproduction) et floristiques (peuplements spontanés), 

- destruction des mares qui, outre l’accueil d’espèces protégées, sont sources 
de biodiversité et constituent des éléments nécessaires au cycle biologique et 
à la vie de nombreuses espèces, 

- impact lié à la pollution des eaux (eaux pluviales ruisselées sur les surfaces 
roulantes, eaux usées issues de dispositifs déficients), impliquant une baisse 
de la qualité des milieux aquatiques et une disparition de la faune et de la flore 
associées, 

- réduction du territoire de chasse de rapaces et de chauves-souris. 

 

C. INCIDENCES DE L’URBANISATION DES ZONES AU SUR LE SITE NATURA 

2000 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET - MESURES PRISES POUR REDUIRE, 
SUPPRIMER OU COMPENSER LES INCIDENCES RESIDUELLES DE CELUI-CI 

L’urbanisation des zones AU n’aura pas d’incidences directes et indirectes 
liées à l’urbanisation future sur le Site d’Importance communautaire « MARAIS 
BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE NOIRMOUTIER ET FORET DE 
MONTS » :  

- pas d’emprises directes de l’urbanisation sur ces espaces Natura 2000 et ses 
abords, 

- ni de rejets directs d’eaux usées (ces zones étant raccordées au système 
d’assainissement collectif). 

 

Les sensibilités établies sont reconnues au travers des dispositions 
réglementaires et des orientations d’aménagement pour une prise en charge 
dans la globalité de chaque parti d’aménagement. Ceci conduit à envisager 
ponctuellement des mesures de compensation et réparation. Toutefois, 
l’éloignement des secteurs d’urbanisation future par rapport au site Natura 
2000 et les enjeux de ce dernier, permettent de dire que les incidences seront 
faibles puisqu’on ne peut pas préjuger qu’elles seront totalement inexistantes. 
Les mesures connexes prises à l’échelle de toute la future agglomération 
quant à l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, quant à la 
limitation des débits et taux d’imperméabilisation contribueront à générer une 
incidence positive sur les milieux.  
 
Les mesures prises pour réduire, supprimer ou compenser les effets des 
incidences résiduelles liées au choix des zones AU sur les enjeux du  site et 
des espèces d’intérêt communautaire consistent en : 

- La conservation des haies et arbres de qualité (Chênes têtards, vieux arbres, 
arbres de grandes tailles) pouvant abriter le Grand Capricorne et d’autres 
espèces d’intérêt patrimonial : 

•  exemple du secteur des Belles Noës où les boisements sont protégés 
en espaces boisés classés, 
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• exemple du secteur de Port Chéri – Grand Gobet qui conserve les 
haies les plus significatives à ce titre dans les orientations 
d’aménagement. 

 

- La conservation des zones humides, mares et étangs pour la protection des 
amphibiens (Grenouille agile, Triton marbré et Rainette verte entre 
autres) grâce à l’inventaire des zones humides et à l’évaluation à la parcelle 
des secteurs à projet : 

• exemple du secteur de Sainte-Marie où la zone humide centrale est 
conservée à la fois par les dispositions réglementaires et les 
orientations d’aménagement, 

• exemple du secteur de l’Herberdière qui exclut la mare la plus 
importante du secteur et a prévu de compenser la disparition de celles 
plus petites en cœur d’îlot qui ne peuvent être conservées. 

 

- Des dispositions prises par rapport au ruissellement d’eaux pluviales sur les 
surfaces imperméabilisées : 

• article 4 du règlement de chaque zone qui conduit à limiter les débits 
ainsi que le taux d’imperméabilisation, 

• article 9 du règlement de la zone 1AUh pour les secteurs 1AUh1 et 
1AUh3 qui permet aux toitures végétalisées d’être en déduction de 
l’emprise au sol. 

Il est à noter par ailleurs que pour toute opération d’aménagement supérieure 
à 1 ha, la réglementation en vigueur demande à ce que soit réalisée une étude 
d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau, justifiant de l’efficacité des dispositifs 
prévus pour assainir et réguler les rejets d’eaux pluviales. Dans le cas présent, 
dans la mesure où ces rejets concernent un site Natura 2000 situé en aval, ces 
études d’incidences devront justifier de l’absence d’effets sur les espèces et 
milieux d’intérêt communautaire associés au site d’intérêt européen. 

 

- Le choix des zones 1AU s’est porté uniquement dans les secteurs pouvant 
bénéficier d’un raccordement sur le réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées afin de limiter au maximum les rejets nocifs dans le bassin versant. 

 

 

III. LES EFFETS SUR LA QUALITE DE L'AIR 
 

Le PLU dispose de certaines orientations (projets ou règles) favorables aux 
modes de circulation douce, en adéquation avec les objectifs de 
développement durable : 

- dans les orientations d’aménagements définies sur les zones 1AU, 

- par le développement des itinéraires pédestres  et le renforcement de leur 
identification, notamment en centre-ville, 

 

Le PLU propose également une urbanisation propice à la limitation de l’usage 
de l’automobile :  

- regroupement des zones de développement urbain dans la continuité de 



V I L L E  D E  P O R N I C  
         P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  –  R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  

csr_02328-09030_rapport de présentation  décembre 2011_234 
 

l’urbanisation existante, 
- limitation du développement des hameaux et des écarts. 

 

Il autorise en outre l’utilisation de dispositifs utilisant des sources d’énergies 
renouvelables (sous réserve de la protection des sites et des paysages), ainsi 
que de matériaux, orientations et dispositions architecturales, propres, d’une 
manière générale, à limiter les consommations énergétiques.  

Par ces dispositions, le projet de planification urbaine contribue à la limitation 
des rejets atmosphériques polluants. 

 

IV. LES EFFETS SUR LES ACTIVITES PRIMAIRES 
 

L’urbanisation future a été évaluée par rapport à l’enjeu agricole de manière à 
ne pas consommer d’espaces exploitables en plus du PLU, à l’exception du 
secteur des Duranceries. Il convient de préciser que des négociations existent 
via la Communauté de Communes et la SAFER pour envisager des 
compensations pour certains exploitants. De plus, les secteurs stratégiques 
pour le développement des outils de production ont directement été étudiés 
avec les exploitants parallèlement à l’inventaire agricole réalisé par la Ville avec 
la Chambre d’Agriculture. Ces secteurs sont traduits réglementairement en Ax 
et aucun n’est enclavé par rapport à l’évolution de l’urbanisation. 

Le PLU n’inscrit pas à ce jour les délimitations des zones agricoles pérennes, 
cette question étant de la compétence du SCoT. Toutefois, dans la mesure où 
celui-ci les établirait d’ici à les mettre en compatibilité et à les retenir dans son 
zonage. 

Au niveau de l’arrêt, on enregistre une hausse des surfaces affectées à la zone 
agricole (+4,4%) et le pastillage en Ax des possibilités d’évolution des 
bâtiments d’exploitation (hors logement de fonction) donnent une meilleure 
lisibilité que le POS à l’activité. 
Le PLU génère forcément une incidence négative puisqu’il va réduire à termes 
les secteurs exploités qui se trouvent en AU mais cette incidence a été évaluée 
comme étant modérée vis-à-vis des outils de production. Là où l’incidence 
serait la plus significative, les mesures d’accompagnement et de 
compensation doivent prendre le relai pour la limiter. 

 

 

V. L’IMPACT PAYSAGER DE L’URBANISATION 
 

Le P.A.D.D. de ce PLU insiste sur la valorisation de l’espace par les projets 
structurants. La Ville s’est déjà fortement engagée dans cette démarche au 
travers du programme de La Ria et de son futur parc botanique. 

 
L’urbanisation future telle qu’elle est déterminée à la fois par la localisation des 
secteurs, leur potentiel paysager et la nature des projets, aura des incidences 
variées allant de la conservation forte d’enjeux reconnus comme devant être 
pérennisés jusqu’au remaniement qui modifiera substantiellement les 
références en paysage mais en modèleront d’autres qui recréeront la valeur 
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recherchée : 

• exemple de la propriété en 1AUh2 boulevard de l’Océan qui conserve 
des espaces boisés significatifs en ne modifiant que très peu de cette 
manière les enjeux paysagers actuels, et ne permet l’aménagement 
que dans des îlots en clairière, 

• exemple du secteur du Val Saint-Martin qui recrée les continuités 
bocagères, 

• exemple du secteur de Sainte-Marie qui conserve des îlots bocagers, 

• exemple du secteur de La Basse Cure qui greffe le programme sur un 
centre urbain (Le Clion) ménageant toutes les transitions entre espace 
public et milieu rural, en passant par la mise en valeur du patrimoine 
bâti (ancien presbytère). 

 

On ne peut donc pas dire que l’urbanisation ne génère pas d’incidence sur le 
paysage, elle le fait vivre, évoluer, changer mais avec un objectif constant de 
recherche d’harmonie avec les valeurs existantes de la Ville : utilisation 
d’essences végétales locales ou d’inspiration balnéaire, qualité architecturale 
conjuguant modernité et référence balnéaire, respect des identités 
patrimoniales dans le choix des volumétries et matériaux utilisés et surtout, 
aide à l’élaboration de l’insertion grâce au cahier de recommandations 
architecturales et paysagères annexé au règlement du PLU. 

 
 

VI. L’IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN ET SUR LES 

EQUIPEMENTS 

A. L'INTEGRATION URBAINE DES POPULATIONS  
Le respect du principe de mixité et de diversité sociale permettra de favoriser 
au mieux l'intégration de toute nouvelle population dans la commune. Espaces 
verts, équipements, voire commerces et services, pourront trouver aussi leur 
place dans chaque opération d'habitat. 

Des liaisons seront systématiquement privilégiées entre les nouveaux quartiers 
et les anciens, ainsi qu'entre eux, préservant une cohérence du territoire 
communal. 

Le souhait de mixité e l’habitat au sein des nouvelles opérations permettra de 
faciliter l'intégration sociale des populations. 
Les programmes de travaux devront maintenir l'accessibilité à l'ensemble des 
commerces, services et équipements, afin de préserver de façon optimale la 
vie de la cité pendant cette période de grands changements et d'éventuels 
désagréments. Des plans de circulation spécifiques (automobiles, piétons) 
pourront être mis en œuvre à cette occasion, accompagnés d'un suivi par la 
commune. 

B. LES EQUIPEMENTS 
La commune dispose d'un taux d'équipements supérieur aux communes de 
même taille, du fait de son attractivité en période estivale, et de son rôle 
économique lui conférant un statut de ville moyenne. 
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Toutefois, l'accroissement de la population permanente et la volonté d’étaler la 
saison touristique à l’année conduisent à envisager des équipements 
supplémentaires (accueil des jeunes enfants, structure pour les séniors, 
protection et renforcement de la capacité hôtelière, création d’un lycée, 
création d’un complexe sportif au Val Saint-Martin…) qui viendront appuyer la 
polarité des trois centres urbains du territoire, en respectant l’échelle de 
chacun. 

 

En termes d'infrastructures de transports, les prévisions économiques et 
démographiques, laissent supposer un accroissement du nombre de 
déplacements. La localisation des zones d’urbanisation future, la configuration 
des lieux, le caractère touristique, etc. permettent de penser qu'une partie 
d'entre eux s'effectueront au moyen des modes alternatifs dont l'offre sera 
développée : deux-roues, marche à pied, cependant de nouveaux flux de 
circulation automobile importants sont anticipés. Aussi, des dispositions sont 
prises dans le PLU en matière de création d’aires de stationnement et 
d’aménagement de voirie. Des gabarits de voirie adaptés seront aménagés 
dans les futures zones d'activités. 

 

Des ouvrages sont prévus également sur le maillage viaire poursuivant la 
politique d’accessibilité et de sécurisation du réseau (giratoires d’accès à des 
opérations, contournement du bourg du Clion) sachant que des actions 
complémentaires restent à mener parallèlement au PLU avec les partenaires 
concernés selon les domanialités de voirie. 

 
 

C. LA GESTION DES DECHETS 
La commune dispose par ailleurs d’une déchetterie sur son territoire, à la 
Blavetière. De par sa forte sollicitation, celle-ci s’avère aujourd’hui sous-
dimensionnée avec près de 47 000 passages annuels, et il convient de prévoir 
l’implantation d’un nouveau site sur la commune, ce qui est donc à prévoir, le 
PLU disposant des surfaces possibles dans le cadre du développement de 
son urbanisation. 
Disposant de la compétence « élimination et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés », la Communauté de Communes a souhaité trouver 
une alternative à la fermeture du site de stockage de l'Aiguillon (sur la 
commune de Saint-Michel-Chef-Chef) et a fait l'acquisition du domaine de 
Sainte Anne, d'une superficie de 83 ha, sur la commune d'Arthon-en-Retz le 19 
février 2003. Après diverses études, la Communauté de Communes a lancé 
une étude de faisabilité pour l'installation d'une unité de valorisation biologique 
des déchets avant qu’ils soient dirigés vers leur exécutoire final, une 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Cette étude a 
abouti, suivant une délibération du Conseil Communautaire du 27 novembre 
2006, à la décision de créer un Eco-centre. Ce dernier doit ouvrir en 2011. 
Equipé d’une unité de traitement mécano-biologique, il récupèrera la part 
fermentescible des ordures ménagères pour la mélanger aux déchets verts et 
produire du compost. 
La fraction non valorisable restante sera dirigée vers l’unité d’enfouissement 
prévue sur ce centre (ISDND).Cette nouvelle installation doit recevoir les 
déchets produits sur les Communautés de Communes de Pornic, Sud 
Estuaire et Coeur de Pays-de-Retz. Elle est dimensionnée pour accueillir   30 
000 T d’ordures ménagères et 6 000 T de déchets verts par an. 
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D. LA SANTE PUBLIQUE 
La concentration des zones urbanisables en continuité de la zone agglomérée 
permet de rationaliser et de recentrer les déplacements sur les trois pôles que 
sont le centre-ville, Sainte-Marie et Le Clion. Cette disposition sera profitable 
au recours aux modes de circulation douce plutôt que de favoriser toujours 
plus l'automobile, et concourra ainsi à limiter les émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre. 

Les orientations de la commune prévoient le développement des modes de 
circulation douce par de nouveaux cheminements et aménagements 
cyclables. L'amélioration des performances des véhicules viendra également 
accentuer la réduction des charges polluantes, dans l'eau et l'air, et des 
nuisances sonores. 

Les réseaux des zones aménagées non desservies et des futures zones de 
projets se raccorderont aux réseaux existants. Ces opérations seront réalisées 
en étroite concertation avec les aménageurs. 
Un traitement adapté des eaux de ruissellement, permettra de retenir une 
grande partie des charges polluantes et de rejeter des effluents de qualité 
acceptable dans le milieu naturel. 

En cas d'accroissement significatif de la circulation, les mesures acoustiques 
les plus communément usitées pourront être mises en place en tant que de 
besoin : écrans antibruit, protections de façades, et pourront être confortés par 
des règles urbanistiques d'implantation des constructions. 

En bordure des voies bruyantes des mesures acoustiques pourront être mises 
en place en tant que de besoin : protections de façades, et pourront être 
confortées par des règles urbanistiques d'implantation des constructions. 
 

VII. L’IMPACT SUR LE PATRIMOINE 
 

Parallèlement au PLU, les périmètres de protection des monuments 
historiques sont redéfinis. A la place d’un périmètre uniforme d’un rayon de 
500 mètres autour des édifices inscrits ou classés, les services de l’Etat 
compétents en ce domaine retiennent l’idée (en cours de validation) de 
périmètres ajustés de manière plus réaliste par rapport à la notion de 
covisibilité. En l’occurrence, des propriétés ne devraient plus être soumises 
demain à ces nouveaux périmètres, ce qui allègera les prescriptions possibles 
en matière d’insertion qui, parfois sur des enjeux patrimoniaux inexistants, 
n’avaient pas beaucoup de sens. 

 
Le PLU identifie un ensemble de propriétés remarquables le long du littoral et 
intègre des mesures de sauvegarde en les repérant aux documents 
graphiques, les soumettant à permis de démolir, et en les zonant en UD, zone 
où les enjeux patrimoniaux sont reconnus et valorisés. 

 
En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de 
tranchées et sondages pourra être prescrit à l'emplacement des 
terrassements, préalablement à tout commencement de travaux. Cette 
reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes archéologiques et de 
définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de vestiges in 
situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être 
effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être 
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déclarée à la commune et aux services compétents de l'Etat. La non-
application de ces dispositions et la destruction des vestiges archéologiques 
sont passibles des peines prévues par l'article 322.2 du Code Pénal 
concernant la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance. 

 
Prescriptions particulières applicables en ce domaine : 

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets 
divers…) doit être immédiatement déclaré au Maire de la commune ou au 
Service Régional de l'Archéologie". 

Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des 
découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un 
terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à 
l'article 322". 

 

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 
du 1er août 2003 induit des dispositions importantes en terme d’aménagement 
du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles est prévue pour les créations de ZAC, et les 
opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 
hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 
R442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent 
être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L122-1 du code 
de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre 
des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles 
L621-9,621-10 et 621-28 du code du patrimoine. 

Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre 
X du décret n° 2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine 
archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 
L524-2 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n°2004-804 du 9 
août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement institue 
une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou 
privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont 
soumis à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de 
l’urbanisme, ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de 
l’environnement ou, dans le cas des autres types d’affouillement, qui sont 
soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par 
décret en conseil d’Etat. 

Selon l’article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du 
présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la 
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, 
archéologique, esthétique, scientifique ou technique. 
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G. INDICATEURS DE SUIVI 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



V I L L E  D E  P O R N I C  
         P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  –  R A P P O R T  D E  P R E S E N T A T I O N  

csr_02328-09030_rapport de présentation  décembre 2011_240 
 

 
 

En application des dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, 
le PLU fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment 
en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix 
ans à compter de son approbation 
 

Le présent chapitre a pour objet, au vu : 

- du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux 
thématiques environnementales majeures sur le territoire communal, 

- des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences 
générées par la mise en œuvre du PLU,  

- des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de 
l’environnement dans la mise en œuvre de son PLU, 

- des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan, 
…de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du 
temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des 
mesures compensatoires envisagées. 
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H. ANALYSE DES METHODES 

UTILISEES POUR L’EVALUATION DES 

IMPACTS ET DIFFICULTES 

RENCONTREES 
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o Pour les risques industriels, sites et sols pollués : 
- Porté A Connaissance (PAC) transmis par les Services de l’Etat à 

la commune, 
- Bases de données publiées par le BRGM (Bureau des Recherches 

Géologiques et Minières) : BASOL et BASIAS, 
o Pour les risques naturels : 

- Porté A Connaissance (PAC) transmis par les Services de l’Etat à 
la commune, 

- Atlas des zones inondables, 
o Pour les déchets : 

- Informations communiquées par la Communauté de Communes 
de Pornic, 

o Pour le bruit : 
- Arrêté préfectoral portant classement des infrastructures de 

transport terrestre, 
o Pour le patrimoine : 

- Porté A Connaissance (PAC) transmis par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), 

 
La démarche a eu pour objectif, à partir de cet état initial, de cerner les enjeux 
majeurs quant au devenir de l’environnement sur le territoire de la commune, 
afin d’adapter son PLU pour inscrire des orientations qui permettront la prise 
en compte de l’environnement. 

 
De façon générale, pour ce qui est des choix d’urbanisation inscrits dans le 
PADD, l’évaluation des impacts a été réalisée par analogie, fondée sur les 
impacts constatés lors d’opérations d’aménagement similaires à celles 
programmées via le PLU. 

 
Le niveau de précision est néanmoins inférieur à celui qui serait fourni pour 
des projets précis dans la mesure où le PLU ne peut pas, à ce stade, présager 
de la nature exacte des aménagements qui seront réalisés (c’est le cas, en 
particulier, des éventuels ouvrages de défense contre la mer, dont la 
réalisation est hypothétique d’une part et dont la nature et les emprises à ce 
stade ne sont pas connues d’autre part). En tout état de cause, ces ouvrages 
feront l’objet d’études propres. 

Par conséquent, au vu de l’expérience acquise dans le cadre d’études 
d’impact, l’évaluation des incidences se fait ici en tentant d’extrapoler les 
résultats pour les adapter aux orientations du PADD et aux sites destinés à 
être aménagés à court ou moyen terme. 

L’évaluation par analogie fait appel à l’expérience des auteurs ainsi qu’à des 
prospectives et des analyses réalisées sur site. 

II. DIFFICULTES RENCONTREES 
 

 

Il est nécessaire de rappeler que l’évaluation porte essentiellement sur des 
orientations d’aménagement et non sur des projets précis. Le niveau d’analyse 
des effets de la mise en œuvre du PLU est donc adapté à celui des 
orientations qu’il contient, sans présager de la nature exacte des opérations 
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qui en découleront. De même, le but de l’évaluation environnementale du PLU 
n’est ni de se substituer à l’étude d’impact ultérieure de projets rendus 
possibles par le zonage du PLU, ni de refaire l’analyse des impacts de projets 
qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’études d’incidences et d’une autorisation 
administrative. 

Dans cet esprit, les projets et intentions futurs de la commune et d’autres 
Maîtres d’Ouvrages feront l’objet d’études de définition ainsi que d’études 
d’incidences spécifiques, lesquelles aideront au choix de leur positionnement 
afin de limiter au maximum les impacts éventuels. 
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