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1. Dispositions générales
1.1. Objet de l’enquête publique
La commune de Pornic dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 2 décembre 2011.
Ce document a fait l’objet depuis son entrée en vigueur de 4 procédures de modification simplifiée
et de 3 procédures de modification. Par ailleurs, une révision générale, non aboutie à ce jour, a été
engagée en date du 16 décembre 2016.
Afin de faire évoluer le règlement écrit et le règlement graphique, la Commune a décidé de mettre
en œuvre une modification no 4 du PLU et par arrêté en date du 1 er décembre 2020, le Maire de la
commune a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet
correspondant à cette modification.
Le présent rapport concerne cette enquête publique qui, conformément à l’arrêté cité
précédemment, s’est déroulée en mairie de Pornic du 21 décembre 2020 à 9h au 21 janvier 2021 à
17h, soit pendant 32 jours consécutifs.

1.2. Contexte juridique et réglementaire
Le dossier de modification no 4 du PLU à été réalisé par la société « Ouest Am » pour le compte de
la Commune suivant les spécifications du livre 1 er, titre V, chapitre III du Code de l’urbanisme et
notamment des articles L153-36 à L153-44 portant sur la procédure de modification de droit
commun avec enquête publique.
Cette procédure a été retenue par la Commune après vérification que le dossier ne requérait pas
de procédure de révision en application de l’article L153-31 du Code de l’urbanisme mais qu’il était
soumis à enquête publique au regard des spécifications de l’article L153-41 du même code.
L’enquête publique prévue dans le cadre de cette procédure est réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement.

2. Le projet de modification no 4 du PLU
2.1. Le contexte général
2.1.1. Présentation de la commune
La commune de Pornic est située sur le côte de Jade, en baie de Bourgneuf, à 45 kms au sud-ouest
de Nantes et à 20 kms au sud de Saint-Nazaire.
La Commune accueillait au recensement de 2017 une population de 15018 habitants pour une
superficie totale de 9 420 hectares.
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Pornic est une station balnéaire qui peut accueillir jusqu’à 50 000 habitants l’été. Elle est
particulièrement tournée vers la mer et possède un port de pêche ainsi qu’un port de plaisance.
La commune est située dans l’arrondissement de Saint-Nazaire et est membre de la Communauté
d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz.
Le territoire de la commune est par ailleurs soumis à la loi « littoral ».
Sur le plan de la nature, des paysages et du patrimoine la commune est concernée par :
•

les sites NATURA 2000 en mer :
◦ la zone de protection spéciale (ZPS) « Estuaire de la Loire-baie de Bourgneuf »,
◦ la zone de protection spéciale (ZPS) « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de
Noirmoutier et forêt de Monts »,
◦ le site d’importance communautaire (SIC) « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de
Noirmoutier et forêt de Monts ».

•

cinq zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), dont une de
type I : la zone du port aux Goths à la place de l’étang.

•

trois sites classés ou inscrits :
◦ le site classé de la corniche Noëveillard
◦ le site inscrit des grandes vallées de Gourmalon
◦ le site inscrit du château et de ses abords.

•

des espaces naturels sensibles :
◦ le littoral rocheux qui s’étend sur les communes de Pornic et de Préfailles,
◦ le site de la Fontaine aux Bretons,
◦ le site de Port aux Goths et de Portmain.

•

des périmètres de protection des ressources en eau pour les captages de l’étang des
Gâtineaux et la retenue de Gros Caillou.

2.1.2. Les documents supra-communaux
Le territoire de la commune de Pornic s’inscrit dans un certains nombre de documents supracommunaux. Il en résulte que le PLU a une obligation de compatibilité avec :
•

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz approuvé le 28 juin 2013,

•

Le plan local d’habitat (PLH) de Pornic agglo Pays de Retz approuvé le 29 novembre 2018 et
portant sur la période 2019-2024,

•

Le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé par arrêté préfectoral du 13
juillet 2016,
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•

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) bassin versant de la baie de
Bourgneuf et marais breton approuvé par arrêté préfectoral du 16 mai 2014,

•

le SAGE Estuaire de la Loire approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2009,

•

Il a par ailleurs l’obligation de prendre en compte le schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) approuvé en date du 16 octobre 2015 et le plan climat, air, énergie
territorial (PCAET) de la Communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz approuvé
le 19 décembre 2019.

Le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU établi à l’origine du
document comporte 4 axes d’action :
•

mettre en œuvre une démarche de valorisation consistant à protéger et à valoriser
notamment le patrimoine et l’environnement,

•

assurer le rôle de ville moyenne et de pôle d’équilibre notamment en créant des emplois,
en confortant l’agriculture, en développant et en maîtrisant l’habitat,

•

favoriser, organiser et hiérarchiser les déplacements ,

•

accueillir des projets structurants (RIA, Val Saint-Martin…).

Une actualisation de ce PADD est prévue dans le cadre de la révision du PLU mais le projet
correspondant n’est pas en vigueur.

2.1.3. Les objectifs et évolutions du PLU
Le projet de modification no 4 du PLU porte à la fois sur le règlement écrit et sur le règlement
graphique.
Pour le règlement écrit, l’objectif est d’apporter des précisions et des modifications dans un soucis
de simplification et de cohérence interne tout en maintenant la structure et l’équilibre initial du
document.
Pour le règlement graphique la démarche consiste :
•

à supprimer les espaces réservés ne présentant plus d’utilité pour la Commune au regard
de l’aménagement de son territoire,

•

à améliorer la prise en compte des besoins d’évolution de l’activité agricole en supprimant
le zonage Ax correspondant à un pastillage autour des exploitations existantes tout en
permettant l’adaptation des activités agricoles dans les zones A en cohérence avec la loi
« littoral ».

2.2. Le projet de modification du PLU
2.2.1 Modifications du règlement écrit
Le projet comporte :
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•

au titre des dispositions générales :
◦ l’intégration des articles du Code de l’urbanisme qui ouvrent la possibilité de
dérogations aux règles prévues dans le PLU pour permettre la mise en place de
constructions durables ,
◦ des compléments au lexique existant portant sur les cabanes, les pergolas, les préaux et
les carports. Il est notamment précisé que les cabanes de plus de 5m2 sont assimilées à
des habitations légères de loisirs.

•

au titre de l’article 1 des différentes zones portant sur les occupations et utilisations du sol
interdites :
l’interdiction d’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs
dans les zones d’habitat.

•

au titre de l’article 2 des différentes zones portant sur les occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières :
un assouplissement des conditions d’implantation des carports vis à vis des habitations
existantes.

•

Au titre de l’article 3 des différentes zones portant sur les conditions de desserte des
terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public :
l’ouverture d’une possibilité d’autoriser le confortement ou l’extension des
constructions à usage d’habitation existantes en l’absence de desserte d’une largeur
minimale de 4 mètres dès lors que la modification n’aboutit pas à la création de
logement supplémentaire.

•

Au titre de l’article 6 des différentes zones portant sur l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques ou privées :
◦ les compléments en zone Ua pour inscrire les surélévations de bâtiments dans
l’alignement des constructions initiales, avec l’ouverture d’une exception pour
l’isolation des bâtiments par l’extérieur,
◦ les compléments pour l’ensemble des autres zones afin d’ouvrir des exceptions aux
modalités de retrait des bâtiments afin de prendre en compte plusieurs alignements
pour une même construction et pour permettre les isolations extérieures.

•

Au titre de l’article 7 des différentes zones portant sur l’implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives :
diverses évolutions adaptées aux diverses zones et portant globalement sur les points
suivants :
◦ remplacement de « limite de propriété » par « limite séparative »,
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◦ substitution du terme « adossement » par le terme « égout » pour permettre des
constructions en limite séparative,
◦ précision sur l’angle d’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives lorsque ces dernières présentent des angles,
◦ dérogation pour les annexes pour lesquelles la distance minimale est ramenée à 1
mètre,
◦ dérogation pour l’implantation des abris de jardin en limite séparative,
◦ possibilité de déroger aux distances pour réaliser une isolation extérieure, sous réserve
du respect des limites séparatives.
•

Au titre de l’article 11 des différentes zones portant sur l’aspect extérieur des constructions
et l’aménagement de leurs abords :
la suppression de l’obligation de traitement identique à celui des clôtures de façade pour
« les retours » correspondant aux clôtures situées dans la marge de recul.

•

Au titre de l’article 13 des différentes zones portant sur les obligations imposées aux
constructions en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de
plantations :
l’obligation pour les constructions nécessitant une fondation de respecter une distance
minimum vis à vis des arbres de haut jet pour préserver leur système racinaire.

•

Au titre des zones agricoles :
◦ l’adaptation du règlement à la suppression du zonage Ax qui identifiait des espaces
autour et à proximité directe des sièges agricoles dans lesquels pouvaient être
envisagées les nouvelles constructions et installation nécessaires à l’activité agricole,
hormis les nouveaux logements de fonction.
Il est ainsi rappelé que tout projet doit se soumettre à la loi « littoral » mais que les
constructions nécessaires aux activités agricoles ou forestières et aux cultures marines
peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État.
◦ La clarification des modalités d’application de la loi « littoral » en lien avec la charte
agriculture et urbanisme de la Loire-Atlantique,
◦ la distinction des secteurs en « espaces proches du rivage » et en coupures
d’urbanisation définis par la loi « littoral » avec les modalités d’usage des sols pour ces
secteurs
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2.2.2. Ajustements du règlement graphique et éléments induits
2.2.2.1. Suppression d’emplacements réservés
Le projet prévoit la suppression de 4 emplacements réservés; Ils figurent sur le tableau ci-après
répertoriés à partir de leur numéro figurant au PLU avec les motifs de leur abandon et leur
superficie.

Numéro

Localisation

Motif de l’abandon

Bénéficiaire

Superficie

2

Accès à la zone du
Porteau

L’accès à la zone 2AU n’est pas
indispensable,celle-ci disposant
de façades sur d’autres voies

Commune

687,2 m2

3

Elargissement du
chemin des
Mousseaux

Maintien des dimensions du
chemin

Commune

123,7 m2

15

Rond-point du
Porteau

l’accès n’est pas indispensable
( cf emplacement no 2)

Commune

1 267 m2

20

Ouvrage
d’assainissement

l’ouvrage a été réalisé à un autre
emplacement

Commune

1 890,3 m2

2.2.2.2. Suppression du zonage Ax et adaptation du zonage en « espace proche du rivage »
La commune considérant que le pastillage Ax était peu adapté aux besoins d’évolution de l’activité
agricole et conduisait à de régulières modifications du PLU, le projet prévoit sa suppression.
En contrepartie, le règlement écrit est modifié pour permettre l’adaptation des activités agricoles
conformément aux dispositions du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
qui prévoit de délimiter les espaces réservés pour les activités agricoles, en assurant à la zone
agricole son identité économique et en reconnaissant par un zonage adapté les secteurs où les
exploitations peuvent s’étendre et/ou s’adapter.
Il résulte de cette suppression et de l’identification des espaces au titre de la loi « littoral » que
l’évolution du règlement graphique comporte l’identification d’un zonage « générique A en
remplacement des secteurs Aa et Ax, avec le maintien d’un secteur Aa sur les coupures
d’urbanisation et du secteur Ab sur les espaces naturels remarquables et sur les « espaces proches
du rivage ». Cette clarification conduit à identifier en Ab un secteur situé en « espace proche du
rivage » au sud de la RD 751, à l’ouest de Sainte-Marie-sur-Mer préalablement zoné en Aa.
Cette modification est cartographiée sur le plan ci-après :
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2.3. Analyse des effets sur l’environnement
Le dossier comporte une analyse des incidences du projet sur l’environnement conduite sur les
thématiques ci-après :
•

impact sur les espaces agricoles et sur leur fonctionnalité,

•

impact sur les espaces naturels et forestiers, les zones humides et sur les fonctionnalités de
ces milieux,

•

modification de la vulnérabilité du territoire et de l’exposition aux risques,

•

impact sur l’intérêt des lieux environnants, des sites et des paysages,

•

impact sur les déplacements.

Cette analyse a permis à la commune de conclure :
•

que pour les modifications du règlement écrit les incidences étaient globalement positives
en raison d’une recherche de la lisibilité de la règle dans une logique d’évitement,

•

que la suppression d’emplacements réservés devenus inutiles à une incidence positive,

•

que l’évolution du zonage conduite dans une logique d’évitement permet de mieux prendre
en compte des besoins des exploitations agricoles tout en préservant les espaces et sites à
enjeux environnementaux et paysagers à travers le maintien du périmètre de la zone A et
l’identification des secteurs Aa dans les coupures d’urbanisation et Ab dans les « espaces
proches du rivage et aux abords du canal de Haute Perche. Le règlement écrit continuant
d’encadrer les possibilités de constructions nouvelles les incidences ont été considérées
comme négligeables.

Par ailleurs il a été considéré que les évolutions prévues n’avaient pas d’incidence négative notable
sur les sites NATURA 2000 du fait qu’elles n’ouvraient pas de constructibilité supplémentaire et que
le secteur Aa non constructible, calé sur les « espaces proches du rivage » constitue un tampon
entre les sites NATURA 2000 en mer et la zone agricole.

2.4. Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe)
Par décision du 13 novembre 2020 la MRAe Pays de la Loire a considéré que le projet de
modification no 4 du PLU n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27
juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement et qu’en conséquence le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale.
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2.5. Avis des personnes publiques associées (PPA)
Neuf structures consultées par la commune en tant que personnes publiques associées ont
communiqué leur avis sur le projet.
Le Conseil régional des Pays de la Loire, la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes SaintNazaire, ainsi que les communes de La Plaine sur Mer et de La Bernerie-en-Retz ont fait savoir
qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler.
L’État, le Conseil départemental, la Chambre départementale d’agriculture, la Communauté
d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz
ont formulé diverses observations et propositions sur le projet qui sont rappelées ci-après.

2.5.1. Observations de l’Etat
Le Préfet, dans sa réponse du 18 décembre 2020 considère que la refonte de la structuration du
règlement de la zone agricole constitue une opportunité pour parfaire les dispositions relatives à la
loi « littoral ». Il demande en conséquence des ajustements ou des précisions sur le projet de
règlement de la zone A liés à la règle d’extension de l’urbanisation en continuité d’une
agglomération ou d’un village existant et aux dérogations pour les activités agricoles. Il précise
ainsi :
•

que la réalisation d’ouvrages de transport et de distribution d’énergie ainsi que ceux
nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est possible que pour des
constructions ou installations non constitutives d’extension d’urbanisation,

•

que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement
et à la commercialisation des produits agricoles ne rentrent pas dans le champ dérogatoire
précisé à l’article L 121-10 du Code de l’urbanisme (CU),

•

que les dispositions de l’article L 121-8 du CU s’appliquent aux campings à la ferme,

•

que les constructions et installations à destination agricole admises en zone Aa sont
limitées dans les espaces proches du rivage à des travaux de mise aux normes sans
accroissement des effluents d’origine animale.

2.5.2. Observations du Conseil départemental
Par courrier du 15 décembre 2020, le Conseil départemental émet un avis favorable au projet de
modification tout en interpellant sur quelques points d’ordre général portant sur les constructions
durables, les mobilités et sur le volet agricole.
•

Sur les constructions durables
Le Département relève une incohérence pour des bâtiments situés en limite de propriété,
entre l’ouverture de dérogations pour permettre l’isolation extérieure et l’impossibilité de
surplomber le domaine public ou les fonds voisins.

•

Sur les mobilités
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Certaines marges de recul applicables aux routes départementales sont erronées et les
dispositions du schéma routier départemental seront à intégrer lors d’une procédure de
révision générale du PLU. En prévision de cette intégration l’avis rappelle pour les routes
départementales traversant la commune les conditions de création d’accès ainsi que les
marges de recul à respecter.
Le Département précise en outre que l’emplacement réservé n o 13 constitué pour
permettre la continuité de la liaison cyclable vélocéan n’a plus de raison d’être et sera à
supprimer.
•

Sur le volet agricole
le Département rappelle l’intérêt de supprimer le zonage Ax tout en s’interrogeant sur le
règlement du zonage Aa correspondant au secteur agricole en loi «littoral » qui rend
possible l’extension des serres et des grands abris plastiques.

2.5.3. Observations de la Chambre départementale de l’agriculture
La Chambre départementale de l’agriculture a émis un avis favorable au projet de modification en
insistant sur la simplification positive pour les demandes d’autorisation d’urbanisme en zone A
résultant de la suppression du zonage Ax.

2.5.4. Observations de la Communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz
Les remarques formulées dans l’avis du 19 octobre 2020 sont résumées ci-après :
•

Sur le développement durable
L’article A1 du règlement conduit à interdire les installations photovoltaïques au sol y
compris sur des sites « dégradés » alors que des réflexions sont en cours pour le site de la
station d’épuration de Pornic.

•

Sur l’agriculture et sur les milieux naturels
Au delà de l’intérêt rappelé pour l’évolution prévue du zonage agricole la Communauté
d’agglomération propose de compléter l’article A2 pour permettre les constructions de
faible emprise liées à la gestion des réserves d’eau.
Concernant les milieux naturels, l’avis relève la disposition favorable pour la préservation
des arbres de haut jet avec l’institution d’une distance des constructions pour préserver le
système racinaire.

•

Sur le SIG
La Communauté d’agglomération note la discordance entre les périmètres d’une servitude
du PLU et celle issue du géoportail de l’urbanisme des services de l’État et interroge sur le
sujet.

•

Sur l’urbanisme réglementaire
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L’avis propose diverses adaptations pour faciliter l’instruction des demandes d’autorisations
d’urbanisme : références au Code de l’urbanisme, définition des habitations légères de
loisirs, modalités d’implantation des préaux, des carports, justifications des distances de
recul…
Par ailleurs la Communauté d’agglomération s’interroge sur la hauteur des constructions en
limite de propriété prévues à article 7 du règlement des zonages du PLU.

2.5.5. Observations du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz
Dans son avis du 17 décembre 2020, le Pôle d’équilibre territorial et rural considère que le projet
est compatible avec les orientations du SCOT et émet en conséquence un avis favorable sur le
dossier présenté.

3. L’enquête publique
3.1. Désignation du commissaire enquêteur
Le Président du Tribunal administratif de Nantes, en réponse à une sollicitation du Maire de Pornic,
a par décision no E20000133/44 du 6 octobre 2020, désigné Jany larcher retraité de la Direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) comme commissaire enquêteur pour conduire
l’enquête publique se rapportant à la modification no 4 du PLU.

3.2. La préparation de l’enquête publique
Une réunion d’échange et de préparation entre le commissaire enquêteur et Mme Angélique
Thuillier Directrice de l’aménagement et du patrimoine de la Commune s’est tenue en mairie le 1 er
décembre 2020. Cette réunion avait comme principaux objectifs :
•

de prendre connaissance de la démarche communale, du contexte de l’opération et des
procédures prévues,

•

d’examiner les différents volets du projet,

•

de préciser le contenu du dossier mis à disposition du public avec notamment les avis des
personnes publiques associées

•

d’examiner les modalités pratiques de l’enquête avec les lieux de mise à disposition du
dossier, le lieu et les conditions de tenue des permanences du commissaire enquêteur,

•

de définir les modalités de prise en compte des préconisations liées à la crise sanitaire,
notamment durant les permanences,

•

de rappeler les obligations réglementaires d’information du public par voie de presse mais
aussi par voie d’affichage,
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•

de prendre connaissance et d’échanger sur les projets d’arrêté d’ouverture de l’enquête
publique et d’avis d’information.

Préalablement à l’ouverture de l’enquête les dossiers à disposition du public ont été cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur.

3.3. Organisation de l’enquête publique
L’enquête publique à été prescrite par arrêté de Mr le Maire de Pornic, du 21 décembre 2020 au
21 janvier 2021 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs. Quatre permanences du commissaire
enquêteur ont été prévues aux dates et heures ci-après :
•

lundi 21 décembre 2020 de 9h à 12h,

•

mercredi 30 décembre 2020 de 14h à 17h,

•

mardi 12 janvier 2021 de 9h à 12h,

•

jeudi 21 janvier 2021 de 14h à 17h.

L’arrêté de prescription a prévu la mise à disposition physique du dossier sur 3 sites, la mairie
centrale de Pornic, la mairie annexe de Sainte Marie sur Mer et la mairie annexe du Clion sur Mer.
Sur ces 3 sites d’enquête le dossier était complet et comportait un registre papier destiné à
recevoir les observations du public.
Les 4 permanences du commissaire enquêteur ont été prévues en mairie centrale, siège de
l’enquête.
L’arrêté a également prévu la mise à disposition du dossier sur le site internet de la commune à
l’adresse www.pornic.fr ainsi que la mise a disposition d’un ordinateur dédié à l’accueil de la mairie
centrale.
Par ailleurs, une adresse mail enquetepublique.plu@pornic.fr a été créée pour permettre les
contributions du public par voie dématérialisée.

3.4. Composition du dossier d’enquête publique
Les 3 dossiers à disposition du public en mairie principale d’une part et dans les 2 mairies annexes
d’autre part étaient composés de manière identique. Ils comprenaient :
•

un registre d’enquête,

•

des pièces administratives :
◦ l’arrêté du maire daté du 23 novembre 2020 décidant du lancement de la procédure
d’enquête publique et de la consultation des personnes publiques associées
◦ l’arrêté du maire daté du 1er décembre 2020 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique,
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◦ l’avis d’enquête publique.
•

Le dossier de modification no4 du PLU,

•

les plans du zonage après modification du PLU,

•

les avis des personnes publiques associées :
◦ avis de la communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz du 19 octobre 2020,
◦ avis de la commune de La Bernerie-en-Retz du 3 décembre 2020,
◦ avis de la Chambre départementale de l’agriculture du 14 décembre 2020
◦ avis du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 15 décembre 2020,
◦ avis de la commune de La Plaine-sur Mer du 17 décembre 2020,
◦ avis du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Retz du 17 décembre 2020
◦ avis de la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes Saint-Nazaire du 17
décembre 2020,
◦ avis de l’État du 18 décembre 2020.

•

la décision de la MRAe Pays de la Loire du 13 novembre 2020.

3.5. Information du public
Un avis d’information a été publié dans les annonces légales des journaux « Ouest France » et
« Presse Océan » le 4 décembre 2020 et rappelé dans ces mêmes quotidiens dans les 8 premiers
jours de l’enquête, le 22 décembre 2020.
Cet avis a également été porté à la connaissance du public par voie d’affiches conformes à l’arrêté
ministériel du 24 avril 2012 (format A2, caractères noirs sur fonds jaune…) :
•

sur les panneaux administratifs de la mairie centrale et des mairies annexes de SainteMarie-sur-Mer, du Clion-sur-Mer et de La Birochère,

•

place des Halles,

•

place de la Gare

•

sur les principaux ronds points d’entrée de ville au niveau de La Chaussée, de la rue de
Nantes, du boulevard de Linz et du cinéma St Gilles.

Mr Jean-Michel Brard, Maire de Pornic, a attesté en date du 22 janvier 2021 de cet affichage en
place du 4 décembre 2020 au 21 janvier 2021.
L’avis d’enquête publique figurait également sur le site internet de la commune www.pornic.fr ainsi
que l’ensemble du dossier à disposition du public avec un onglet permettant d’accéder
directement à ces documents depuis la page d’accueil du site.
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3.6. Déroulement de l’enquête publique
En tant que commissaire enquêteur j’ai tenu les permanences aux dates et heures prévues dans
l’arrêté prescrivant l’enquête publique. Elles se sont déroulées et plus globalement l’enquête
publique dans de bonnes conditions, tant matérielles que relationnelles, sans incident particulier.
La participation du public a été significative lors des permanences et régulière du début à la fin de
l’enquête. Elle a porté sur de nombreux sujets dont beaucoup se rapportaient plus à la procédure
de révision lancée en 2016 qu’à l’enquête en cours.
Le bilan fait apparaître :
•

16 interventions au total portées par des personnes, des groupes ou des institutions,

•

5 observations écrites sur le registre placé en mairie centrale,

•

7 courriers ou documents remis en mairie,

•

9 mails déposés sur l’adresse enquetepublique.plu@pornic.fr par 4 intervenants.

Il y a lieu de signaler qu’aucune observation n’a été portée sur les registres d’enquête des mairies
annexes, bien que des consultations du dossier soient intervenues sur ces sites.
On peut noter par ailleurs plusieurs intervenants venus se renseigner sur le contenu du dossier et
sur la procédure en cours sans avoir d’observations à formuler.
L’ensemble des observations et contributions écrites sur les registres papier, des courriers et des
mails ont été remontés sur le site de la commune www.pornic.fr afin d’être portés à la
connaissance du public.

4. Les observations recueillies et le procès-verbal de synthèse
4.1. Présentation des observations recueillies
Les observations recueillies durant l’enquête émanant du public sont résumées et présentées ciaprès.

4.1.1 Demandes de précisions ou de modifications sur des procédures
d’urbanisme déjà instruites
Mr BOISSERPE Paul est titulaire de 2 certificats d’urbanisme positifs pour la réhabilitation d’une
longère existante au lieu-dit la Bouteillère » parcelles 284 et 286 section ZD, datant de 2014. Après
un contact avec la mairie et l’annonce d’un sursis à statuer, il s’interroge sur la validité de ces
certificats préalablement à la mise en vente des bâtiments.
Mme DEROCHE Maref et Mr BIOTTEAU Roger contestent les refus de leur accorder un permis de
construire sur la parcelle AY 328 située au lieu-dit « Les Fosses » et zonée en UBa. Cette
contestation s’appuie sur un courrier du 24 août 2018 de Mr le Maire rappelant le coefficient
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d’emprise au sol applicable, ainsi que les marges de recul à prendre en compte vis à vis des voiries
périphériques et en déduisant la surface maximale de construction.

4.1.2. Demandes de changement de zonage
Mr VETELE Philippe habitant 61 boulevard de L’océan signale certaines incohérences entre le
zonage du PLU et la réalité de sa propriété au niveau des surfaces boisées. Il demande un
agrandissement de la zone constructible cadastrée BI 197 afin d’y aménager une piscine et des
dépendances.
Mr BOISSERPE Paul a également déposé des certificats d’urbanisme pour construire en zone Aa, à
la périphérie immédiate de l’habitat existant à «La Bouteillère » qui ont fait l’objet d’avis
défavorables. Il demande que le zonage soit modifié pour rendre constructibles les terrains
correspondants.
Mr ROCHE Julien possède la parcelle EM 54 au lieu-dit « La Boutinardière » sur laquelle il signale
un contentieux sur l’occupation du terrain par un gestionnaire de mobile-homes malgré une
décision de justice demandant la libération du terrain. Dans ce contexte Mr Roche demande un
changement de zonage pour la parcelle EM 54 ainsi que pour la parcelle voisine EM 128, de zone
de loisirs à zone constructible, avec pour objectif de récupérer l’usage de sa propriété.
Mr COINDET Patrick demande à rendre constructible la parcelle XW 509 lui appartenant située à
« La Brahinière », actuellement zonée en Ab et limitrophe d’une zone construite Uc. Il conteste par
ailleurs le classement en zone humide d’une autre parcelle lui appartenant située à proximité et
envisage de la faire expertiser sur le volet pédologique.
Mme et Mr DROUILLARD Claude ont reçu, en date du 11 juin 2020, un courrier de la mairie leur
demandant de démonter sous un délai d’un mois les constructions établies sur leur terrain
cadastré CD 50 au lieu-dit « Le Four ». Il s’agit à priori d’un cabanon et d’un mobile-home.
Mme et Mr Drouillard expriment leur surprise considérant que l’occupation était ancienne et
reconnue et sollicitent un délai suffisant pour la mise en conformité de leur terrain.
Ils demandent aussi que soit étudiée un changement de zonage pour permettre le maintien d’une
habitation légère de loisirs sur cette propriété.
Mr GRIMAULT Michel demande un classement en zone constructible de la parcelle WI 66 lieu-dit
« La Meutrerie » en raison notamment de la situation du terrain, enclavé dans une zone habitée.

4.1.3. Demandes de modifications ou d’ajustements du règlement
Mme FAULKNER Françoise s’est renseignée sur les procédures de modification et de révision du
PLU, sur les modalités de l’enquête publique.
Mme Faulkner demande par ailleurs :
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•

à connaître le coefficient d’occupation des sols en zone UBb et souhaite la mise en place
d’un coefficient caractérisant les surfaces pouvant avoir un aménagement paysager type
coefficient de biotope,

•

une réécriture du lexique de la page 16 du dossier d’enquête qui ne lui semble pas
suffisamment claire pour la compréhension du document notamment pour les cabanes,
cabanons, habitations légères de loisirs…

•

quels contrôles sont mis en place sur les abattages d’arbres, les plantations équivalentes et
d’une manière plus générale sur le respect des règles du PLU. Pour les abattages et les
replantations elle souhaite, au-delà des contrôles, que les contrevenants soient découragés
par des mesures dissuasives allant au-delà de la simple amende.

Mr GRELLIER habitant rue Courtigon se montre critique sur les constructions dans son quartier et
interroge sur la hauteur maximale des bâtiments, les alignements, les marges de reculs, la
possibilité de création de bâtiments à usage de d’entrepôts.( zonage UAa).
Mme OUVRARD Claudine qui habite 10 rue Jeanne Benoist s’est vu imposer un refus pour
l’installation d’une véranda. Elle ne s’explique pas ce refus au regard d’autres aménagements du
même type réalisés dans la même rue et des possibilités de construire en zone UBa. Elle demande
que le règlement soit modifié pour pouvoir faire son projet.
Mme et Mr Dominique et Jean-Pierre CREPELLIERE habitants 10 avenue du Jardin de Retz
demandent pour les cabanes dans les arbres une limitation de la hauteur des installations pour
préserver l’intimité du voisinage. Ils proposent un maximum de 3 mètres.
Mmes COLBOC et MIGEOT respectivement Présidente et membre de l’association de la
Noëveillard s’interrogent sur l’absence de justifications argumentées pour les modifications
prévues au dossier.
Mmes Marianne et Christine GAUTIER sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées BP98 et
BP100 aux « Bougrenets », secteur de Sainte-Marie-sur-Mer. Elles demandent que l’emplacement
réservé no 6 , qui frappe leur propriété et qui correspond à un chemin piétonnier d’accès à la mer
soit supprimé.
Mmes Gautier argumentent leur demande à partir des considérations ci-après :
•

la ville de Pornic a renoncé à son droit de préemption sur les parcelles concernées par
courrier du 14 janvier 2014,

•

l’emplacement réservé a un caractère inégalitaire dans la mesure ou il se situe en totalité
sur leurs propriétés alors qu’il aurait pu être mitoyen avec la propriété voisine,

•

L’emplacement réservé et l’aménagement qui y est prévu ne répondent à aucun intérêt
général puisqu’ils ne sont destinés qu’aux habitants d’un lotissement privé qui ne
souhaitent pas que des personnes empruntent les voies privées du lotissement pour
rejoindre la mer par le chemin piétonnier projeté.
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Mmes Gautier signalent par ailleurs que cette demande de suppression a déjà été renouvelée en
2020 par 2 courriers datés du 21 mai et du 15 décembre et est restée sans réponse à ce jour.
Mme et Mr Marie Thérèse et Alain GORNY formulent diverses observations sur le règlement
d’urbanisme :
•

ils relèvent un manque de volonté de stopper le grignotage des terres agricoles,

•

ils demandent comment comprendre l’application du règlement de la zone Uc pour les
constructions sur les parcelles situées en contact direct avec une zone A ou N. Ils relèvent la
mise en application de règles qui ne figurent pas dans le PLU actuel (opposition aux
divisions parcellaires notamment),

•

ils considèrent que la réglementation portant sur les voiries et chemins dits ruraux est
insuffisante. Ces voies de circulation sont confrontées à de multiples usages et largement
dégradées. Ils appuient leur constat par 4 photos montrant l’état de certaines de ces voies,

•

ils notent les dégâts causés par les travaux d’assainissement et la difficulté d’obtenir la
réfection définitive des voiries concernées. Ils sont dans l’attente d’une réglementation
d’urbanisme pour préciser les usages, les responsabilités et l’entretien des voiries,

•

ils proposent par ailleurs de nommer certains chemins.

Au delà de ces observations Mme Gorny considère le dossier d’enquête comme très difficilement
compréhensible, et demande la mise à disposition dès la fin de la procédure d’un règlement écrit
complet et à jour.
Mme et Mr Chantal et Pascal BOUTIN formulent diverses observations sur des sujets proches de
ceux évoqués par Mme et Mr Gorny :
•

ils font le même constat sur la voirie secondaire et sur le besoin d’un encadrement plus
précis sur l’usage, la réglementation et l’entretien,

•

ils font état des travaux d’assainissement réalisés et de l’absence d’avancée sur la réfection
des chemins,

•

ils notent l’absence d’encadrement pour l’entretien des fossés avec les conséquences qui en
découlent pour les voiries,

•

ils demandent la dénomination des voiries et notamment d’un chemin pour éviter les
désagréments et donner une visibilité aux résidents et à toutes les parties prenantes,

•

Ils illustrent leurs propos à partir de photos et suggèrent pour avancer sur ces sujets
d’identifier par village ou quartier un ou deux référents en charge de recenser les
doléances, les observations et propositions des résidents.

Loire-Atlantique Développement SELA demande une modification du règlement en tant
qu’aménageur de la ZAC de la RIA. Cette demande porte sur un complément à l’article 11-4-1
relatif à l’édification des clôtures sur desserte publique ou privée pour permettre la mise en œuvre
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de clôtures légères de type ganivelles avec poteaux de châtaignier doublées de haies vives et ceci
pour mieux inscrire le projet dans un environnement naturel et végétal.

4.2. Le procès-verbal de synthèse
Un procès-verbal de synthèse a été établi en date du 22 janvier 2021 et remis ce même jour à Mr
le Maire de Pornic , accompagné de Mr Barbe adjoint à l’urbanisme et de Mme Thuillier.
Le document présentait les différentes observations du public mais rappelait également le contenu
des avis des personnes publiques associées avec les différentes réserves, observations et
suggestions émises. Il posait également un certain nombre de questions sur les différents sujets
abordés en souhaitant une prise de position de la mairie.

5. Synthèse des avis et observations
Pour faire suite au procès-verbal de synthèse, la commune a fait connaître son analyse ,des
observations et questions posées ainsi que des réponses qu’elle souhaitait y apporter dans un
document daté du 17 février 2021.
Ces réponses, ainsi que les éléments de synthèse du commissaire enquêteur sont présentés ciaprès.

5.1. Sur les observations des PPA
5.1.1. Sur les observations de l’État
La commune précise que le règlement écrit ainsi que le plan de zonage seront précisés pour
prendre en compte les observations émises qui portent sur :
•

les possibilités de réalisation d’ouvrages de transport et de distribution d’énergie,

•

les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles,

•

les possibilités d’installation de camping à la ferme,

•

la limitation des constructions et installations à destination agricole dans les « espaces
proches du rivage ».

En tant que commissaire enquêteur je prends acte de ces décisions de la collectivité qui doivent
permettre de sécuriser les décisions se rapportant à l’occupation du sol au regard de la loi
« littoral ».

5.1.2. Sur les observations du Conseil départemental
•

Sur les constructions durables

Modification PLU de PORNIC- rapport d’enquête

21/25

La Commune considère que le respect du droit de propriété ne permet pas d’envisager
d’isolation extérieure générale pour les habitations situées en limite de propriété. Elle
réserve toutefois sa position dans l’attente d’une expertise pour les cas situés en limite du
domaine public.
•

Sur les mobilités
Les dispositions du schéma routier départemental seront reprises lors de la révision
générale du PLU, mais la commune réfléchit dès maintenant à l’intégration de certaines
propositions.
La demande de suppression de l’emplacement réservé n o13 sera prise en compte dans le
cadre de la révision générale du PLU.

•

Sur le volet agricole
La commune prévoit de rappeler dans le règlement écrit les modalités d’application de la
loi « littoral ».

En tant que commissaire enquêteur je prends acte des propositions et décisions de la commune,
en insistant sur l’importance de la prise en compte du schéma routier départemental et du rappel
des modalités d’application de la loi « littoral » pour une plus grande transparence des
autorisations d’urbanisme à venir.

5.1.3.Sur les observations de la Communauté d’agglomération
•

Sur la création d’installations photovoltaïques au sol
La commune considère que ce type d’installations en zone A ne pourra trouver sa place
qu’en secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) qui seront à prévoir dans le
cadre de la révision du PLU.

•

Sur la possibilité en zone A de constructions de faible emprise pour la gestion des réserves
d’eau.
La commune prévoit d’intégrer cette possibilité en cohérence avec les remarques de l’État
ou le cas échéant de l’intégrer lors de la procédure de révision.

•

Sur l’urbanisme réglementaire
La commune a prévu d’intégrer les diverses adaptations proposées pour le projet de
règlement.

En tant que commissaire enquêteur je prends acte des décisions de la commune.
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5.2. Sur les observations du public
5.2.1. Sur les demandes se rapportant à des procédures d’urbanisme déjà
instruites
Les demandes qui ont été formulées ne concernent pas la procédure de modification en cours ce
que précise la commune et ce que je confirme en tant que commissaire enquêteur. Les demandes
formulées ont été rappelées dans le procès-verbal de synthèse à titre d’information.

5.2.2. Sur les demandes de changement de zonage
Les demandes seront à examiner dans le cadre de la procédure de révision générale.
Le commissaire enquêteur confirme qu’une réflexion générale sur le zonage et le besoin de zones
constructibles est nécessaire pour répondre aux demandes formulées et que cette démarche se
rapporte donc à une procédure de révision.

5.2.3. sur les observations de Mme FAULKNER
La commune précise :
•

que la réflexion sur un coefficient de biotope est prévue dans le cadre de la procédure de
révision,

•

qu’une réécriture du lexique, également demandée par la Communauté d’agglomération
sera réalisée,

•

que le PLU comporte déjà un barème d’estimation des arbres en vue de leur remplacement
et que le renforcement des dispositions protectrices sera examiné lors de la révision du
document en vigueur.

En tant que commissaire enquêteur, pour répondre à la demande de Mme Faulkner, je précise en
1er lieu que le coefficient d’occupation des sols de la zone UBb est de 0,50.
Par ailleurs j’insiste sur l’intérêt de conduire une réflexion pour la procédure de révision à venir sur
l’identification de coefficients de biotope qui en zone urbaine permettent de préserver la
biodiversité et facilitent la gestion des eaux de pluie.

5.2.4. Sur les observations de Mr GRELLIER
Les sujets soulevés seront examinés dans le cadre de la procédure de révision.
En tant que commissaire enquêteur je prends acte de cette position à priori logique.

5.2.5. Sur les observations de Mme OUVRARD
La commune rappelle que l’observation formulée ne se rapporte pas à la procédure en cours mais
précise qu’un rendez-vous sera prévu pour apporter des justifications sur la décision d’urbanisme
contestée.
Modification PLU de PORNIC- rapport d’enquête

23/25

5.2.7.Observations de Mme et Mr CREPELLIERE
La commune a décidé d’intégrer au règlement la proposition de limiter à 3m la hauteur
d’installation des cabanes dans les arbres.

5.2.8. Observations de Mmes COLBOC et MIGEOT
La commune rappelle que les modifications envisagées sont justifiées dans le dossier.

5.2.9. Observations de Mmes GAUTIER
La commune ne retient pas la demande de suppression de l’emplacement réservé n o 13 qui sera
examinée lors de la révision du PLU.

5.2.10. Observations de Mme et Mr GORNY et de Mme et Mr BOUTIN
Concernant les observations présentées la commune précise :
•

que seule une procédure de révision du PLU peut répondre au besoin de protection des
terres agricoles,

•

que certaines demandes d’urbanisme sont refusées en application de la loi « littoral»,

•

que le PLU ne règlement pas les interventions ou les travaux sur les domaines public ou
privé,

•

que le PLU n’a pas vocation à dénommer les rues et chemins, mais que ce sujet sera abordé
au Conseil municipal.

En tant que commissaire enquêteur je précise que la volonté affichée par la commune est de
rendre plus lisible l’application de la loi « littoral » ce qui devrait faciliter la compréhension et
l’acceptation des décisions d’urbanisme.
Par ailleurs Mme Gorny a soulevé des difficultés de lecture et appropriation du dossier liées
notamment à la présentation limitée aux modifications pour le règlement écrit et pour les plans de
zonage. Cette difficulté m’apparaît tout à fait fondée et la commune devra en tenir compte pour le
document définitif qui après approbation sera à disposition du public.

5.2.11. Observations de Loire-Atlantique SELA
La commune intègre au règlement la proposition relative à l’édification des clôtures de la ZAC de la
RIA qui doit permettre de mieux inscrire le projet dans un environnement naturel et végétal.

6.Conclusion
L’enquête publique portant sur la modification n o 4 du PLU s’est déroulée dans de bonnes
conditions et dans le respect des prescriptions liées à la crise sanitaire de la Covid 19.
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Les observations formulées par le public sont très diverses et nombre d’entre elles ne sont pas du
ressort de la procédure de modification mais ressortent plus directement de la démarche de
révision lancée par la commune.
D’une manière générale, la commune a apporté des réponses aux observations tant des
personnes publiques associées que du public qui se rapportent au dossier de modification objet
de l’enquête publique.

Fait à Pornic, le 21 février 2021

Jany Larcher

Annexes
Annexe 1 : Arrêté prescrivant l’enquête publique du 1er décembre 2020
Annexe 2 : Avis d’enquête publique
Annexe 3 : Certificat d’affichage
Annexe 4 : Procès-verbal de synthèse
Annexe 5 : Réponse de la Commune au PV de synthèse.
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