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1.1. Le programme Petites Villes de Demain 

Une ville lauréate du programme 
Petites Villes de Demain

La ville de Pornic a été retenue, au même 
titre que la commune de Sainte-Pazanne sur 
le territoire de Pornic agglo Pays de Retz, 
pour intégrer le programme national d’aide 
à la revitalisation des petites villes du ter-
ritoire français, Petites Villes de Demain 
(PVD). 

Ce programme est conçu pour soutenir sur 
six ans (2020-2026) les communes de moins 
de 20 000 habitants, exerçant des fonctions 
de centralité sur les bassins de vie montrant 
des signes de vulnérabilité. Il est piloté par 
les préfets de département, avec la mobi-
lisation de plusieurs ministères, et de par-
tenaires financeurs comme la Banque des 
Territoires, l’Anah, le Cerema et l’Ademe. 
D’autres partenaires peuvent également 
faire partie du programme. 

Une stratégie et un plan d’actions 
pour maîtriser le devenir du centre 
-ville de Pornic 

Dans le cadre de la préparation à la revita-
lisation du centre-ville et à la mise en place 
des actions, la première étape consiste à la 
réalisation d’un plan guide, afin de définir, 
en collaboration avec les partenaires mobi-
lisés, une stratégie globale d’intervention et 
des actions opérationnelles qui permettront 
de mettre en œuvre cette stratégie.

Ce document synthétise donc l’ensemble 
des réflexions qui ont eu lieu sur l’élabora-
tion du plan guide du centre-ville de Pornic. 
Chaque action sur la revitalisation du centre 
s’inscrit de ce fait dans une vision plus glo-
bale qui permet de donner une cohérence 
à l’ensemble des projets mis en place sur 
cette centralité, au cœur du territoire de 
Pornic agglo Pays de Retz. 

Pourquoi s’intéresser de plus près 
aux petites villes et à leurs centres? 

Avec des extensions urbaines de plus en plus 
nombreuses ces trente dernières années, 
les centre-villes ont souffert de la ferme-
ture progressive de nombreux commerces 
ou de leur délocalisation en périphérie. Les 
centre-villes ont ainsi été petit à petit dé-
laissés au profit des zones commerciales.
  
Cependant, un regain d’intérêt manifeste 
pour les petites centralités urbaines est 
apparu depuis quelques années. Avec des 
contraintes de plus en plus fortes en matière 
d’urbanisation, de mobilité et de protection 
des milieux naturels, les centre-villes re-
deviennent une opportunité pour repeupler 
les centres anciens et dynamiser l’économie 
locale. 
Suite à la crise du COVID et des confine-
ments successifs, on a ainsi pu constater une 
amplification de l’engouement pour un mode 
de vie plus harmonieux: consommation de 
produits locaux, vie de village, proximité 
avec la nature, moins de déplacements…ce 
que des centre-bourgs et centre-villes redy-
namiser peuvent apporter à leur territoire :  

• Un intérêt social : réseau social du réel, 
habitat dense et varié, intergénéra-
tionnel, mixité, lieu de rencontre, de 
culture, centre historique, repère de 
territoire, tradition.

• Un intérêt économique : des activités 
rapprochées qui attirent davantage que 
celles isolées, et qui profitent du flux des 
autres activités, emploi, tourisme (patri-
moine), consommation locale.

• Un intérêt environnemental : concentra-
tion des fonctions au même endroit qui 
limite les déplacements et l’artificialisa-
tion des sols, éducation, culture, shop-
ping, services, santé, administration.
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Les communes lauréates du programme Petites Villes de Demain en Loire Atlantique 

Les partenaires institutionnels qui ont pris part à l’élaboration et au suivi du programme Petites Villes de Demain sur 
le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz
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La ville de Pornic s’engage donc, en tant que 
ville centre de Pornic agglo Pays de Retz, 
dans la mise en place d’une ORT - Opération 
de Revitalisation de Territoire. 

Créée par la loi ELAN du 23 novembre 2018, 
l’ORT permet la mise en œuvre d’un projet 
global de transformation et de redynamisa-
tion d’un centre-bourg ou centre-ville, afin 
d’améliorer son attractivité, dans une pers-
pective de mixité sociale, d’innovation et de 
développement durable.

L’ORT facilite l’adaptation et la moderni-
sation des parcs de logements et de locaux 
commerciaux et artisanaux, et plus globa-
lement du tissu urbain des territoires. Plu-
sieurs axes d’interventions sont identifiés: 
• Maintenir l’offre de commerces, de ser-

vices et d’équipements, 
• Lutter contre l’habitat dégradé ou in-

digne et la vacance, 
• Valoriser le patrimoine bâti et paysager, 

et réhabiliter les friches urbaines, 
• Produire des logements adaptés, no-

tamment aux familles et aux personnes 
âgées.

L’ORT se matérialise par une convention si-
gnée entre l’État, les établissements publics 
concernés, l’établissement public de coo-
pération intercommunale (EPCI) et (tout ou 
partie de) ses communes membres. D’autres 
partenaires publics ou privés peuvent égale-
ment être co-signataires. 

L’ORT est mise en place à l’échelle du terri-
toire de l’agglomération mais ne s’applique 
de manière opérationnelle qu’au périmètre 
défini du centre-ville de la ville principale 
du territoire de l’EPCI et des autres centrali-
tés identifiées, soit Pornic et Sainte-Pazanne 
pour Pornic agglo Pays de Retz. Toutes autres 
communes de l’agglomération désirant inté-
grer l’ORT peut présenter sa candidature. 

La convention d’adhésion au programme PVD 
qui engage les partenaires de Pornic agglo 
Pays de Retz dans la mise en place d’une 
ORT, a été signée le 26 avril 2021. La signa-
ture de la convention définitive est prévue 
le 13 octobre 2022. 

Entre ces deux dates, la construction de la 
stratégie de centralité à l’échelle des villes 
de Pornic et Sainte Pazanne a pris place, se 
concluant par la réalisation d‘un plan guide 
à l’été 2022 pour les deux communes. 

La convention d’ORT comprend obligatoi-
rement des actions d’amélioration de l’ha-
bitat. Elle comprend aussi tout ou partie 
d’actions comme :
• De l’intervention immobilière et foncière 

contribuant à la revalorisation des îlots 
d’habitat vacant ou dégradé,

• Des actions en faveur de la transition 
énergétique du territoire, notamment de 
l’amélioration de la performance énergé-
tique du parc immobilier et de la végéta-
lisation urbaine et des bâtiments,

• Des actions ou opérations d’aménage-
ment contribuant à l’aménagement des 
espaces et des équipements publics de 
proximité,

• Des actions pour moderniser ou créer des 
activités ou des animations économiques, 
commerciales, artisanales, touristiques 
ou culturelles,

• Des actions ou opérations favorisant, en 
particulier en centre-ville, la création, 
l’extension, la transformation ou la re-
conversion de surfaces commerciales ou 
artisanales,

• Etc

Ces actions sont facilités par l’utilisation 
d’outils inclus dans l’ORT comme l’instau-
ration du droit de préemption urbain (DPU) 
renforcé et du droit de préemption commer-
cial (DP commercial), ou le permis d’aména-
ger multi-sites (PAMS).

1.2. L’Opération de Revitalisation de Terri-
toire - ORT
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L’aménagement 
commercial 

• Exonération 
d’autorisation 
d’exploitation 
commerciale (AEC)

• Suspension des 
projets 
commerciaux en 
dehors des 
secteurs 
d’intervention 

Des dispositifs 
expérimentaux 

• Le permis d’innover 
• Le permis 

d’aménager multi-
sites

Favoriser la 
réhabilitation 
de l’habitat 
• Accès prioritaire 

aux aides de 
l’ANAH

• Eligibilité aux aides 
fiscales comme le 
dispositif 
Denormandie dans 
l’ancien 

La maitrise 
foncière 
• Renforcement du 

droit de préemption
urbain

• Renforcement du 
droit de préemption 
dans les locaux 
artisanaux 

Convention 
ORT

Durée et 
application 

de la 
convention 

Délimitation 
d’un 

périmètre 
d’étude

Définition 
des actions 

de 
revitalisation 
du territoire 

Les 
modalités 
d’adoption 

et 
d’évaluation 

Champs d’intervention et outils de l’ORT

Les différents éléments de la convention ORT 
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Pilotage

L’élaboration du plan guide de la ville de 
Pornic s’est faite de manière concertée 
entre la ville, l’agglomération et les dif-
férents partenaires institutionnels. Des 
groupes de travail ont ainsi été constitués 
pour revoir régulièrement l’avancée des 
réflexions et des propositions (voir la consti-
tution des groupes sur le schéma p.13) : 

• Le Groupe de Travail Restreint (GTR) 
constitué du maire de l’adjoint à l’ur-
banisme, de la DGS et de la directrice 
de l’aménagement, du patrimoine et de 
l’urbanisme, s’est réuni tous les mois 
pour, de manière générale, préparer les 
séances avec les élus et revoir les pro-
grès sur la stratégie et les projets en 
cours.

• Le Groupe de Travail Elargi (GTE) 
constitué des adjoints, conseillers délé-
gués et des chefs de service, s’est réuni 
pour des ateliers de travail thématiques 
tous les 2 mois. Il était constitué des ad-
joints, conseillers délégués et des chefs 
de service. 

• Le Comité Technique de l’Agglo (CTA) 
avec les techniciens des deux communes 
et les partenaires, s’est réuni tous les 3 
mois pour suivre l’avancée des réflexions 
sur le plan guide. 

• Le Comité de pilotage (CP) avec les élus 
représentant des deux communes, s’est 
réuni à deux reprises. Une première ren-
contre à eu lieu en décembre 2021 pour 
prendre connaissance des progrès sur les 
plans guide de Pornic et Sainte-Pazanne, 
et une deuxième fois en juin 2022, et en 
présence du sous-préfet, pour une pré-
sentation des plans guide. Une troisième 
rencontre se tiendra en octobre pour la 
signature de la convention ORT.

Calendrier 

L’élaboration du plan guide a suivi un calen-
drier précis, permettant de travailler avec 
les élus depuis les premières discussions sur 
le programme PVD, l’état des lieux de la 
commune et de son centre-ville, jusqu’au 
passage en revue des actions opérationnelles 
retenues pour la mise en place de la straté-
gie. Les ateliers bimestrielles avec les élus 
ont été les suivants :  

• GTE 1 (sept 21) :  présentation du pro-
gramme PVD, démarche d’élaboration de 
la stratégie, présentation succincte de 
l’ORT, les premières études en cours et à 
venir. 

• GTE 2 (nov 21) : premier diagnostic, thé-
matiques de travail sur le centre-ville, 
les grands enjeux, ambitions et sites 
stratégiques.

 
• GTE 3 - Atelier mobilité (janv 22) : ate-

lier de travail sur les enjeux de la mo-
bilité à Pornic et dans le centre-ville en 
particulier. 

• GTE 4 - Atelier sur «la vie dans le centre-
ville» (mars 22) : habitat, commerces, et 
mobilité - enjeux, ambitions et proposi-
tions. 

• GTE 5 - Atelier sur «le cadre de vie du 
centre-ville» (mai 22) : identité, patri-
moine, espaces publics , nature en ville 
- enjeux, ambitions et propositions. 

• GTE 6 -Atelier synthèse (juillet 22) : 
revue et validation de la stratégie et du 
plan d’actions du plan guide. 

• GTE 7 -Atelier ORT (septembre 22) : 
revue de la convention, des enjeux de 
l’ORT, et du suivi des actions PVD 

1.3. Méthodologie déployée  



13

Convention 
ORT

4.
Modalités 

d’application 
de la 

convention 

2.
Synthèse et 

grandes 
orientations 

3.
Définition 

de la 
stratégie 
globale et  

des actions 

1. 
Diagnostic 
de territoire 

Les étapes de l’élaboration du plan guide jusqu’à la rédaction de la convention ORT

Le calendrier d’élaboration du plan guide du centre-ville de Pornic
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Concertation
 
La concertation est essentielle au bon dé-
ploiement des actions sur le centre-ville 
de Pornic. Dans un premier temps, il a été 
question de déployer une méthode inno-
vante de concertation pendant la période 
d’élaboration de la stratégie. 
Pour des questions de calendrier (élabora-
tion du nouveau PLU) et de coût, il a fina-
lement été choisi de déployer une méthode 
de concertation en aval de la signature de 
la convention, et de se concentrer sur les 
actions déployées plutôt que sur l’élabora-
tion de la stratégie globale de revitalisation 
du centre-ville. Un groupe de travail de 
réflexion et de suivi des actions, composé de 
résidents, actifs et commerçants, sera créé 
et la communication auprès des commer-
çants sera intensifié. 

Saisine PVD auprès du CODEV 

Une saisine a été déposé auprès du Conseil 
de Développement de Pornic agglo par le 
service PVD en fin d’année 2021 pour travail-
ler la question de la convivialité des espaces 
publics sur les communes de Pornic Agglo-
mération et nourrir les plans-guide en cours 
dans le cadre de l’AMI cœur de bourgs: 

• Sujet : comment faire des principaux 
espaces publics des centres-bourg de 
l’agglomération, de véritables lieux de 
sociabilité pour tous ?

• Problématique : avec la réalisation de 
plans-guide dans le cadre de l’AMI Cœur 
de bourg du département en cours sur 
la plupart des communes de l’agglomé-
ration, de nombreuses propositions sont 
faites sur la revitalisation des centrali-
tés. Les espaces publics de centre-bourg, 
jouant un rôle majeur dans la cohésion 
sociale d’une commune, doivent éga-
lement être au cœur des propositions 
d’actions. Le travail d’analyse et d’ob-

servations des membres du CODEV, a 
permis d’apporter des éléments  essen-
tiels à la compréhension de ces espaces 
stratégiques et des pistes pour leur futur 
aménagement. 

• Méthodologie employée : 
1. Temps 1 : collecte des données sur l’ac-

tivité des centres-bourgs auprès des 
usagers des espaces publics : qui sont-ils, 
comment circulent-ils, qu’est-ce qu’ils y 
font, à quelle heure…? Un questionnaire 
a été réalisé avec les membres de la 
commission et déterminer concrètement 
comment les espaces publics des centres-
bourgs sont perçus, vécus et appropriés 
par les citoyens. 

2. Temps 2 : observation des espaces pu-
blics centraux sur les communes avec un 
repérage par les membres du Conseil de 
Développement de la conception de ces 
espaces, de leur fréquentation et des 
usages pratiqués.

3. Temps 3 : croisement des observations et 
données collectées via l’observation et 
le questionnaire afin d’en tirer des ensei-
gnements sur les usages, leurs caractéris-
tiques selon les communes, les facteurs 
influençant les usages (abri, ensoleille-
ment, végétation, présence d’activités 
commerciales, etc…).  

4. Temps 4 : élaboration de propositions 
concernant la conception des espaces 
publics et restitution de la synthèse de la 
collecte des données et des propositions 
auprès des élus lors d’une commission 
aménagement.  

• Résultats : plus de 1200 réponses au 
questionnaire à l’échelle du territoire 
de Pornic agglo Pays de Retz et plus de 
200 réponses pour la ville de Pornic ; des 
observations de terrain sur toutes les 
communes ; une présentation en commis-
sion aménagement de l’agglomération en 
septembre 2022. 
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Cartographie des acteurs et organisation envisagée de la concertation sur les actions PVD

Membres de la commission Bien Vivre Ensemble du CODEV travaillant sur le questionnaire PVD
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Elaboration du plan guide

Le plan guide de Pornic a été réalisé par la 
cheffe de projet PVD de Pornic agglo Pays 
de Retz. Elles a conçu et piloté l’élabora-
tion du travail collaboratif avec les élus, 
synthétisé les études existantes et en cours, 
ainsi qu’élaboré les propositions d’actions 
soumises aux élus, discutées et validées en 
séance. 

L’utilisation des données existantes 

Le plan guide s’est appuyé sur une synthèse 
des études existantes et récentes du centre-
ville de Pornic, et suivant les prescriptions 
des documents de planification en vigueur :  

• Le projet de territoire de Pornic agglo 
Pays de Retz: il définit les ambitions 
de développement et de protection des 
richesses du territoire de la communauté 
d’agglomération à l’horizon 2030.  

• Les études existantes : études du CAUE 
sur la ville haute, sur les abords des 
halles, et sur le quartier du Chabut; 
étude commerciale et urbaine des halles, 
étude de préfiguration de l’ORT par LAD, 

• Les projets en cours : PLU en cours de 
révision, études complémentaires au 
PLU: entrées de ville, mobilité, SPR (Site 
Patrimonial Remarquable) en cours, et 
d’autres projets avec un impact moins 
direct sur le centre-ville. 

Afin d’élaborer la stratégie globale de re-
vitalisation du centre-ville, il s’agissait de 
s’appuyer sur la stratégie de l’aggloméra-
tion, les études et projets en cours, d’être 
en conformité avec les documents de planifi-
cation, et de répondre ainsi aux enjeux pres-
sants de vitalité économique et de mobilité. 
Cette vision élargie permet également de 
prendre en compte de manière concrète les 
enjeux d’adaptation du territoire aux enjeux 

climatiques. 

Le plan guide se base sur une synthèse 
des études déjà produites sur le secteur 
du centre-ville de Pornic, et respecte le 
règlement des documents de planification 
en vigueur sur le territoire (futur PLU) 
ainsi que la stratégie de développement de 
l’agglomération.

L’intention du projet global

Le plan guide est un document qui présente 
le projet de revitalisation du centre-ville 
dans son ensemble. Celui-ci ne se résume 
pas seulement à de nouveaux aménagements 
urbains, mais bien a un ensemble d’actions 
multi-thématiques, qui concerne à la fois ce 
qui touche au visible : bâtiments, voiries, 
espaces publics, etc...  mais aussi ce qui 
touche à l’invisible : usages des différents 
espaces du centre-ville, pratiques sociales, 
etc. 

Enfin le projet de centre-ville présente 
également la mise en place de la gouver-
nance et du partenariat qui sera à même de 
travailler sur la mise en œuvre de la stra-
tégie développée dans le plan guide par les 
actions. 

Le plan guide est un document qui pré-
sente la stratégie et l’ensemble des ac-
tions de revitalisation du centre-ville, 
qu’elles soient «visibles» ou «invisibles», 
ainsi que les moyens de les mettre en 
œuvre grâce à une gouvernance adaptée.  

Le visible
Bâtiments, voiries, 
espaces verts, … 

La gouvernance
Commune, interco, dépt, 
résidents, commerçants,  …  

L’invisible
Les usages, les 
vues, les pratiques 
sociales …  

Le projet de centre- bourg 
L’intention du projet, le sens à donner
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Etudes récentes réalisées sur le centre-ville de Pornic 
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Tenir compte des grandes tendances ac-
tuelles

A travers l’élaboration de la stratégie pour 
la revitalisation du centre-ville de Pornic, 
il ne s’agit pas de «simplement» résoudre 
les problèmes pressants, même si ceux-ci 
peuvent être nombreux et complexes à ap-
préhender. Il s’agit bien de profiter de cette 
réflexion globale pour engager la commune 
vers une dynamique d’innovation urbaine, 
être le lieu qui «permet» et qui anticipe les 
problèmes liés à l’adaptation climatique des 
territoires. Aujourd’hui apparaissent, par 
exemple, de plus en plus de nouvelles pra-
tiques en milieu urbain qui permettent d’ap-
porter un nouveau souffle à la conception de 
la ville et à la vie urbaine comme : 

• Favoriser la rencontre des habitants, 
donner de la voix à la culture, aux 
jeunes, animer les places publiques…

• Saisir toutes les occasions de mettre en 
valeur les atouts de la ville : valoriser 
le patrimoine et les façades, mettre en 
scène les perspectives, réhabiliter les 
vieux bâtiments communaux, 

• Transformer, moderniser le logement des 
jeunes ou le logement familial en ville 
(espace, lumière, terrasses, numérique, 
praticité…),

• Promouvoir les circuits courts, l’accueil 
des fonctions productives à taille hu-
maine, les produits du terroir,

• Agrémenter l’expérience urbaine et le 
confort du cheminement piéton : mobi-
lier, halles accueillantes, verdure, es-
paces partagés, aires de jeu, expositions 
temporaires, numérique, …

• Créer des locomotives nouvelles : 
concepts commerciaux artisanaux hy-
brides, espaces culturels ou sportifs 
inventifs, tiers-lieux…

Ces tendances actuelles ont été passées en 
revue en atelier et intégrées dans la stra-
tégie lorsque possible et pertinent. 

S’appuyer sur le cadre national PVD et les 
AMI cœur de bourgs 

Le cadre national du programme PVD est 
conçu de manière à favoriser les échanges, 
entre chefs projet PVD, entre élus et entre 
partenaires. De nombreuses rencontres na-
tionales, régionales et départementales sont 
prévues ainsi que des sessions de formation 
sur les principales thématiques de PVD et 
sur les leviers possibles à utiliser. 

L’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Cœur 
de Bourgs a été initié par le département 
44 pour accompagner les communes dans la 
redynamisation de leur centralité. Toutes 
les communes de Pornic agglo Pays de Retz 
sont engagées dans l’AMI, mise à part la 
commune de Cheix en Retz, qui bénéficie du 
fond communal. 

La synergie entre les deux programmes est 
évidente puis qu’il s’agit dans les deux cas 
de travailler sur la revitalisation des centre-
bourgs, et l’élaboration d’un plan guide. Des 
rencontres bi-annuelles sont prévues à Por-
nic agglo Pays de Retz entre les personnes 
en charge du suivi de ces études (techni-
ciens et élus des communes), afin d’échan-
ger sur les méthodes et les principales pro-
blématiques qui ressortent des plans guides. 

Le plan guide de Pornic est conforme à ce 
qui est attendu dans le cadre du travail a 
réaliser sur la stratégie et le plan d’actions 
opérationnel, en amont de la signature de 
la convention d’ORT. Ce travail sera parta-
gé auprès des autres communes de l’agglo 
dans le cadre des échanges AMI centres-
bourgs. 
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Développer l’attractivité du centre-ville 

Le travail réalisé sur le plan guide est aussi 
l’occasion de se poser la question de l’at-
tractivité d’un territoire. Qu’est ce qu’un 
centre-ville attractif, et dans le cas de 
Pornic, qu’est ce qui rend ce centre -ville 
attractif par rapport aux autres centralités 
? Pourquoi habitants et visiteurs viennent et 
reviennent dans le centre-ville? 

Il existe de nombreux déterminants sociolo-
giques, culturels, économiques, pour expli-
quer cette attractivité, car Pornic est une 
petite ville qui attire beaucoup. En revanche 
elle souffre également de nombreux dys-
fonctionnements que le plan guide expose et 
cherche à traiter par le biais du plan d’ac-
tions proposé. 

Les dimensions générales de l’attractivité, 
listées ci-dessous, ont été prise en consi-
dération dans l’élaboration du plan-guide : 

• La dimension médiatique - écrire un 
récit : afin de rendre la ville plus attrac-
tive, il s’agira de s’interroger sur l’image 
de la ville, à qui veut-on s’adresser? Qui 
veut-on attirer ? Quelle image veut-on 
donner de la commune et quelle histoire 
veut-on raconter ?

• La dimension sociologique - faire vivre 
la ville: le centre-ville est le lieu des 
rencontres et du partage, comment 
aujourd’hui recréer des temps partagés, 
construire une identité commune, offrir 
à chacun la possibilité de contribuer à la 
vie de la cité ? 

• La dimension ergonomique - améliorer 
l’expérience utilisateur : la ville est 
faite de cheminements et de parcours, 
qui voulons nous privilégier  - le prome-
neur, l’automobiliste, le chaland ? Quels  
services sont proposés aux utilisateurs 
pour leur permettre de vivre une expé-

rience de qualité ?

• La dimension économique - recréer de 
la valeur : quels obstacles rencontre un 
ménage qui veut acheter puis rénover 
un logement en centre-ville? Comment 
pouvons-nous améliorer l’expérience 
client d’un consommateur qui fréquente 
les commerces du centre-ville ? Comment 
pouvons-nous maintenir ou développer 
des activités commerciales,  artisanales, 
et les services en centre-ville ?

Afin de développer l’attractivité générale 
du centre-ville de Pornic, le travail de 
réflexion en partenariat avec les élus a 
permis de définir les cibles auxquelles le 
projet s’adresse (habitants, visiteurs, usa-
gers des commerces et services, …), de dé-
finir l’image, le concept mis en avant pour 
promouvoir le centre-ville, et de décliner 
ce concept à travers les aménagements et 
animations du centre-ville.  
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2. Synthèse du 
diagnostic et 
des enjeux  
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Un site historique    

Pornic, ville de la côte atlantique, a connu 
différentes périodes de croissance au cours 
de son existence. 

Il faut remonter à l’époque de l’âge de 
bronze, il y a plus de 4 500 ans pour retrou-
ver la trace des premiers hommes à s’ins-
taller sur le territoire. Le tumulus des Mous-
seaux localisé entre le centre-ville et le golf 
de Pornic, témoigne ainsi de cette époque. 

La ville de Pornic a été construite au Moyen-
Âge sur un promontoire rocheux, à l’entrée 
de la ria. Le château ainsi que la cité mé-
diévale étaient autrefois entourés et proté-
gés par des remparts. Le relief accentué a 
structuré l’implantation urbaine. La ville est 
à l’époque une cité médiévale et close, mais 
aussi une ville portuaire et militaire. 

C’est enfin l’époque balnéaire qui marque 
la croissance physique de la ville. Au début 
du XIXème siècle, la structure urbaine se 
développe : le port s’agrandit, un faubourg 
s’implante au Nord du cœur historique, ainsi 
qu’un quartier commerçant vers l’Est.
Entre le 19ème et le 20ème siècle, avec 
l’essor balnéaire, la construction de nom-
breuses résidences et villas en bord de mer 
forment des ensembles bâtis et paysagers 
remarquables le long du littoral.

Malgré un développement urbain conséquent 
depuis le XXème, notamment pavillonnaire, 
la structure ancienne centrale a été essen-
tiellement conservée. Le centre-ville de 
Pornic est aujourd’hui un site au caractère
patrimonial fort.
La « Ville haute », héritière de l’histoire de 
Pornic, tire en particulier sa qualité urbaine 
et paysagère de la diversité de ses formes 
architecturales et de la qualité des liaisons 
piétonnes formées par les escaliers et ve-
nelles. 

Pornic présente une richesse patrimoniale 
remarquable, constitutive de la qualité de 
la ville, et qui forme un ensemble urbain 
et paysager préservé pouvant être davan-
tage valorisé.  

2.1. CONTEXTE TERRITORIAL DE LA VILLE DE 
PORNIC  

Carte postale ancienne du quartier de la gare  

Le port de Pornic au début du 20ème siècle 

Les halles de Pornic au début du 20ème siècle  
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Vue aérienne de la commune de Pornic dans les années 50. Geoportail

Implantations historiques de la ville - Tumulus des Mousseaux, Château et ville médiévale. 
Courbes de niveau à 1m - carte IGN. CAUE  
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Carte postale ancienne de la place du Marchix, coeur de la Cité médiévale vers 1920

Carte postale ancienne du château, de la plage du château et de l’entrée du 
port vers 1848

La Terrasse à la fin du 19ème siècle 
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Photo des années 50 - Vue d’ensemble du port, de la gare et de la ria   

Localisation de l’héritage patrimonial à Pornic  - CAUE
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Le pôle urbain de l’agglomération 

La ville de Pornic est aujourd’hui le siège de 
la communauté d’agglomération Pornic agglo 
Pays de Retz instituée le 1er Janvier
2017, et dont le maire de Pornic, Jean-Mi-
chel Brard, est l’actuel Président. Située au 
Sud-Ouest du département de la Loire-At-
lantique, en région Pays de la Loire, Pornic 
agglo Pays de Retz regroupe 15 communes 
sur une superficie de 448,5 km2, pour envi-
ron 64 000 habitants. 

La commune est aujourd’hui un bassin d’em-
ploi dynamique qui connait une croissance 
économique fortement tournée vers la 
sphère présentielle. Les secteurs du com-
merce et des services représentent 75% de 
établissements actifs et 62% des emplois.
Plus de la moitié des actifs de Pornic tra-
vaillent sur la commune même, les autres 
travailleurs se dirigeant surtout vers Nantes 
et Saint-Nazaire. Les emplois de la commune 
sont quant à eux occupés à 70% par des ha-
bitants de Pornic ou de l’agglomération.

La forte représentation de l’économie pré-
sentielle est liée à l’attractivité touristique 
de la commune. Avec ses 15 km de côte, 
Pornic est une des stations balnéaires les 
plus proches de la métropole nantaise. Ainsi, 
la ville accueille en saison estivale 50 000 
résidents supplémentaires, allant jusqu’à 
100 000 visiteurs à la journée.

Accessibilité

Pornic est une ville sujette à de nombreuses 
problématiques de mobilité, notamment du 
fait de la saisonnalité qui impacte fortement 
la fréquentation de la commune en période 
estivale et pendant les beaux week-ends de 
printemps.  L’agglomération s‘est récem-
ment dotée d’un plan de mobilité, et une 
étude stratégique de mobilité à l’échelle de 
la commune de Pornic, ainsi qu’une étude 

sur les mobilités douces sont venues complé-
ter les données disponibles sur le territoire 
pornicais. 

Organisation des mobilités 
Deux axes routiers majeurs, la D213 (Route
Bleue) et la D751, relient rapidement Pornic 
à Saint-Nazaire et Pornic à Nantes.
La gare SNCF située en plein centre-ville et 
qui a accueilli 150 000 voyageurs en 2019,  
est une véritable porte d’entrée sur le cœur 
historique. Pornic est le terminus de la ligne 
Nantes-Pornic, un trajet d’environ 1h00 
entre les deux villes. 

Une navette estivale est mise en place sur 
la commune pour relier les plages avec le 
centre-ville et les différents quartiers de la 
commune. Plusieurs circuits existent désor-
mais et assurent la desserte des communes 
voisines de la Paine/mer, Préfailles, La Ber-
nerie, Les Moutiers et Villeneuve en Retz.

Les déplacements cyclables sont en déve-
loppement sur l’ensemble de la partie urba-
nisée de la commune avec le déploiement 
progressive de nouvelles pistes cyclables.  

Services et équipements 

Plusieurs établissements scolaires sont 
implantés sur la commune. Le lycée, qui se 
situait auparavant dans le centre de Pornic 
a été déplacé en 2013 sur le Val Saint-Martin 
à proximité des équipements sportifs et de 
loisirs. Une mutation similaire est pressentie 
pour le collège public, alors que le collège 
privé continue son redéploiement en centre-
ville.

La mairie se situe au cœur de la ville médié-
vale, le reste des services municipaux sont 
pour la plupart localisés dans les quartiers 
limitrophes au centre-ville (rue de la Dette, 
rue des Champs Francs, rue du Moulin de 
Sang,... ). 
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Pornic, une ville littorale entre l’influence de Nantes et Saint Nazaire - carte AREP, 2022

Comparaison de l’activité et de l’emploi à Pornic avec d’autres territoires en France métropolitaine. AREP 2022
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Hormis la médiathèque qui se situe éga-
lement en cœur de ville, rue Tartifume, il 
existe plusieurs lieux culturels comme les 
salles d’exposition de l’ancienne chapelle 
rue du Maréchal Foch ou l’ancienne caserne 
des pompiers rue de la Marine. L’amphithéâ-
tre Thomas Narcejac, équipement culturel 
intercommunal, est localisé à proximité du 
collège, en face du casino. 

Plusieurs autres lieux d’intérêts structurent 
l’offre de loisirs de Pornic, tels que le casi-
no, et sa salle de spectacles de 1000 places, 
le cinéma au complex du Chaudron en en-
trée de ville, le port de plaisance ou encore 
le golf. L’ancien Cinéma Saint Gilles sera 
prochainement transformé en théâtre. 

La plage et les activités nautiques restent 
les premières activités de loisirs sur la com-
mune. Dans le cadre d’une réflexion d’en-
semble sur l’évolution des filières nautiques 
et des activités maritimes (menée par le Dé-
partement et Pornic agglo Pays de Retz), le 
Vieux Port et le port de la Noëveillard font 
l’objet d’une étude sur leur positionnement.

Commerces

Le centre-ville dispose d’un linéaire com-
mercial composé de 205 commerces ainsi 
que d’un marché bi-hebdomadaire (jeudi et 
dimanche toute l’année) dans le quartier 
des Halles. Le taux de vacance commerciale 
est de 2%, ce qui est relativement faible, 
mais les commerces sont davantage tournés 
vers des achats de loisirs au détriment des 
commerces du quotidien.
En périphérie, plusieurs enseignes réparties 
dans les zones commerciales (ZAC de l’Eu-
rope, Zone de Pornic Ouest, ZA les Gentelle-
ries, etc.) assurent une activité commerciale 
de rayonnement à l’échelle de l’intercom-
munalité. 

A l’Ouest, la zone commerciale de la ZAC 
EUROPE est la plus importante, avec un 

hypermarché E. LECLERC de 4800 m² et un 
Super U de 3.400 m², 199 unités commer-
ciales, dont 104 enseignes nationales. :

A l’Est la zone des Gentilleries – Le Chaudron 
est moins importante (49 unités, dont 21 en-
seignes nationales), autour d’un Intermarché 
de 3.000 m² et du cinéma.

L’environnement commercial périphérique 
est dense à l’échelle de Pornic, et ne devrait 
pas, en termes d’équilibres, connaitre de 
nouveaux développements.

Pornic présente toutes les caractéristiques 
d’un pôle urbain et les avantages d’une 
ville proposant un cadre de vie remar-
quable, une activité commerciale et tou-
ristique dynamiques, tout en bénéficiant 
des atouts que génère cette situation de 
ville touristique, à proximité des deux 
pôles urbains majeurs de la métropole 
nantaise et de Saint- Nazaire.
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Les zones commerciales à Pornic - carte AREP, 2022

Les principaux pôles d’intérêt sur la commune de Pornic - carte LAD, 2019
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Une commune sous pression démo-
graphique et résidentielle 

En 2018 la ville recense 15 570 habitants 
(INSEE). Elle a connu un doublement de sa 
population en 50 ans, avec une croissance 
démographique constante au-dessus de la 
moyenne départementale qui s’établit au-
tour de +1,5%.

Population

La croissance de la population est essen-
tiellement due au solde migratoire positif 
qu’enregistre le territoire (1,73% 2018). 
En revanche, le solde naturel est négatif 
(-0.74% 2018), la population est vieillissante 
et plutôt âgée. 41,3% ont plus de 60 ans, 
14,2 % ont plus de 75 ans, et le vieillisse-
ment s’accentue : en 2010, les habitants de 
plus de 60 ans représentent 33% de la popu-
lation communale, en 2015 ils en représen-
taient déjà plus de 40%. 

Très peu d’arrivées de jeunes actifs sont 
constatées sur le territoire, et seulement 
25% de la population Pornicaise est âgée 
de moins de 30 ans. Les nouveaux arrivants 
sont pour l’essentiel des personnes de plus 
de 50 ans, souvent de jeunes retraités qui 
viennent s’installer sur la commune (43,8 % 
des Pornicais sont retraités).  
Le niveau de revenus médian est élevé (24 
480 €), supérieur de 16% à la moyenne régio-
nale.

Les tendances démographiques qui se 
dégagent tendent donc vers une géron-
to-croissance due à la fois à l’arrivée des 
plus de 50 ans, et à l’augmentation de 
l’espérance de vie.

Les enjeux autour de la démographie Porni-
caise sont donc les suivant : 

• Accueillir de nouveaux habitants et 
notamment des familles avec jeunes 
enfants / primo-accédants, pour réta-
blir un équilibre démographique,

• Garantir un accompagnement de quali-
té du vieillissement de la population, 

• Mettre en place des outils pour l’adap-
tation du parc de logements aux per-
sonnes âgées.

Développement urbain

Le développement urbain s’est fortement 
accéléré au cours de ces 30 dernières an-
nées avec la construction de nombreux 
lotissements, zones industrielles et commer-
ciales. Ce fort développement urbain pose 
la question de l’urbanisation à venir sur la 
commune, et notamment suite à la loi Cli-
mat et résilience du 22 août 2021 qui fixe 
l’objectif de zéro artificialisation nette à 
l’horizon 2050. Le modèle de production de 
logements sur Pornic va donc devoir forte-
ment évoluer.

Pression foncière

À l’échelle du département, Pornic fait par-
tie des communes où la pression immobilière 
est la plus forte. Le prix de l’immobilier à 
Pornic est particulièrement élevé, du fait 
de son attractivité, avec un prix moyen de 4 
242€ du m2, et pouvant aller jusqu’à 6 000€ 
selon les secteurs de la ville. 

Les transactions immobilières sont nom-
breuses mais néanmoins contrastées, et sou-
vent accompagnées de division parcellaire et 
de morcellement du foncier.

Les prix élevés sont également dus à une 
rareté des biens disponibles sur la commune, 
et la tendance va s’accentuer dans les an-
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Données socio démographiques à Pornic 

prix du m2 des logements en Loire Atlantique 
- Villes Vivantes 2021
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nées à venir. 

Dans le nouveau PLU arrêté en juin 2022, 
une baisse de 389,4 hectares de Zone AU est 
prévue. Le projet de PLU fixe également un 
objectif de 25% de logements locatifs so-
ciaux pour toutes les opérations comprenant 
plus de 4 logements, et jusqu’à 40% dans les 
secteurs d’OAP.

Les enjeux autours de la thématique du lo-
gement sont les suivants : 

• Poursuivre les efforts pour améliorer 
l’offre en logement social,

• Définir une « répartition » de l’offre fu-
ture en logements, en lien avec l’acces-
sibilité, les équipements, et les enjeux 
de renouvellement urbain.

Logements

Entre 2010-2020, la commune a produit 2650 
logements soit une moyenne de 241 loge-
ments par an. 30% correspondaient à des 
logements collectifs, bien en-dessous de la 
moyenne départementale de 52%. 65 % sont 
des résidences individuelles. 
La production s’est accélérée avec un total 
de 341 logements sur l’année 2021. 
Sur l’ensemble des résidences principales 
75% sont occupé par des propriétaires, 24% 
par des locataires et sur ces locations, seu-
lement 4,38% sont des logements sociaux.
 
Aucun T1 n’a été construit à Pornic depuis 
2008 alors que la demande est forte. 

45% des demandes de logements sociaux 
émanent de personnes habitant sur le terri-
toire de la commune, 70% ont plus de 40 ans 
dont 30% plus de 60 ans.

La proportion des résidences secondaires 
reste forte à 38,5%, même si on observe une 
légère baisse depuis quelques années, du 

fait principalement de transformation de rési-
dences secondaires en résidences principales 
avec l’emménagement de jeunes retraités à 
l’année dans leur résidence secondaire.  

A l’échelle de la commune, la dynamique 
métropolitaine et littorale engendre une at-
tractivité à la fois résidentielle, touristique 
et économique, moteurs du développement 
de Pornic et de l’intercommunalité. Cepen-
dant, cette attractivité engendre une dé-
gradation des conditions de logements pour 
les jeunes actifs et les familles qui peinent 
à se loger sur la commune, et de plus en 
plus sur l’agglomération dans son ensemble.



33

Répartition de la production de logements à Pornic en 2021 - Villes Vivantes 

Répartition géographique de la production de logements à Pornic en 2021 - Villes Vivantes 
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Le centre-ville de Pornic reste, avec les 
plages, la principale destination des visi-
teurs de la commune. Plus de 5,5 millions 
de passants ont été comptabilisés sur le quai 
Leray en moyenne sur l’année 2019. Cette 
attractivité est principalement due à l’envi-
ronnement d’exception offert par le centre-
ville, entre patrimoine, nature, commerces 
et activités nombreuses. 
Il existe cependant de fortes disparités entre 
les quartiers et les rues du centre-ville, qui 
pour certaines sont saturées de visiteurs, 
quand d’autres souffrent d’un manque de 
flux. 

Patrimoine 

La ville présente un ensemble paysager et 
architectural remarquable, de part sa riche 
histoire et la bonne conservation de ses 
monuments anciens. Une grande partie de 
cette richesse patrimoniale se retrouve 
autour du port et de la Cité médiévale. 

• Le château, construit entre le XIIIe et 
XVe siècle, fut remanié au XIXe siècle. Le 
château et ses abords (place de la ter-
rasse, place du château, les Malouines et 
le jardin de Retz) est un site inscrit par 
arrêté de protection en date du 28 06 
1955.

• Le bourg se développe dans le prolonge-
ment de la place forte du château peu 
avant l’an 1000. Entre les XVIe et XVIIIe 
siècles, la place forte se transforme peu 
à peu en ville de commerce en lien avec 
son port. Ce dernier s’est progressive-
ment déplacé en raison de la sédimenta-
tion de la vallée du Cracaud et de l’aug-
mentation du tonnage des navires.

• Le quartier des Sables, en contrebas 
des remparts, se constitue peu à peu. 
Des escaliers sont créés pour relier la 
ville haute à la ville basse, pour éviter 
le détour par les rues périphériques, et 

2.2. PORTRAIT DU CENTRE-VILLE DE PORNIC    

faciliter les liaisons entre les deux parties de 
la ville.

Il reste quelques monuments et ensembles ur-
bains de cette époque : 
• Le Manoir de la Touche (la plus ancienne 

maison noble de Pornic), rue de Verdun, 
datant du 16e Siècle. 

• Le Bourg aux Moines, un quartier de pê-
cheurs morutiers construit au fond du port 
d’origine du Cracaud.

• Les halles, construites en 1609 et restaurées 
en 1751(recouvertes en ardoises),

• Le calvaire, érigé en 1680, sur l’ancienne 
tour de guet des fortifications. 

• La croix des Huguenots, qui domine le port 
et érigée en 1686 pour célébrer la conver-
sion des calvinistes de Pornic à la religion 
catholique.

Plusieurs incendies aux XVIIIe siècle et les 
guerres de Vendée provoquent la disparition 
de nombreuses constructions. A la fin du XVIIIe 
siècle, le château est en ruine et la ville en 
mauvais état. Le XIXe siècle est une période de 
reconstruction massive de la ville.
• En 1845, une première ligne de quais est 

créée. Celle-ci est complétée en 1853 par le 
môle et les trois cales,

• L’église Saint Gilles est construite en 1865,
• La Louisiane, ancien bâtiment des bains et 

datant de 1830, 
• La Minoterie, bâtiment industriel patrimo-

nial toujours en activité et datant de 1883,

Un Site Patrimonial Remarquable (SPR) est en 
cours d’élaboration pour protéger les ensembles 
patrimoniaux de la commune, dont la partie la 
plus conséquente reste dans le centre-ville. Un 
diagnostic a été réalisé sur le patrimoine paysa-
ger, urbain et bâti de la commune et un péri-
mètre proposé. L’enquête publique est prévue 
en début d’année 2023 pour une approbation du 
SPR avant l’été. 
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Emprise du bourg de Pornic au Moyen Age sur cadastre actuel - source J. Martineau (SPR de Pornic)

Le port et le château, vue emblématique de Pornic 
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Les places publiques du centre-ville 

L’évolution urbaine de la ville de Pornic s’est 
structurée autour de places publiques im-
portantes pour la vie de la commune :  

• La place du Marchix : à l’époque du 
vieux Pornic, c’était l’entrée principale 
de la ville. Elle fut ensuite la place prin-
cipale du commerce de la ville et reste 
encore aujourd’hui une place importante 
pour l’activité commerciale.  

• La Terrasse : c’est à l’origine une an-
cienne place d’armes en lien avec le 
château. Son usage va peu à peu changer 
avec le temps pour devenir un lieu de 
promenade avec une très belle vue. En 
1831 sont plantées trois rangées d’ormes 
aujourd’hui disparus,mais dont l’aligne-
ment initial a perduré. 

• Le Môle : en 1845 débute la construction 
du môle qui prendra 10 ans. Le vaste 
espace est aménagé en parc urbain ar-
boré afin de répondre aux attentes de la 
clientèle de villégiateurs.

• L’esplanade de la ria : À la fin du XIIe 
siècle, une chaussée est construite à travers 
la ria afin de relier les deux rives, et profiter 
de la force marémotrice. En 1856, l’écluse 
actuelle est construite pour permettre le 
passage de petites embarcations entre la 
vallée et le port.

• La place des Halles / Place Macé : La halle 
fut construite au tout début du XVIIe comme 
un édifice « îlot » autour duquel est organisé 
une place fermée qui accueille les marchés. 
La morphologie s’est par la suite ouverte 
sur la place Macé, grâce au don en 1897 du 
jardin de Émile Macé. 

• La place du château : À l’origine ici se je-
taient les ruisseaux de la Dette et du Cra-
caud. Cette plage fut ensuite la première 
aménagée pour les villégiateurs au début du 
XIXe siècle, car le château et la côte ro-
cheuse offrent un paysage particulièrement 
apprécié à cette époque romantique.

La plupart de ces places publiques sont au-
jourd’hui occupées par des parcs de stationne-
ment. 

0                    50m

ESPLANADE

PLACE DU 
MARCHIX

PLACE 
DES HALLES

PLACE DE LA 
TERRASSE

PLACE DU 
CHATEAU

PLACE DU 
MÔLE

Les principales places publiques de Pornic 
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Place du Marchix Place du Château 

Place du Môle Esplanade de la Ria  

La Terrasse Place Macé
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Habitat

Le centre-ville de Pornic concentre de nom-
breux équipements mais reste essentielle-
ment résidentiel. On y retrouve une grande 
variété de typologie de logements, mais 
c’est dans le centre-ville historique qu’on 
relève le plus de difficulté concernant les lo-
gements : ils y sont plus anciens, moins bien 
isolés, et souvent peu adaptés à la vie mo-
derne. La vacance s’élève à 12% du total des 
logements soit 3 fois plus que sur le reste 
de la commune. La part du parc locatif dans 
ce quartier représente le double de celle de 
l’ensemble du territoire.

Jeunes ménages et actifs s’installent peu 
dans le centre ancien du fait de la rareté 
des biens et de leur vétusté ou inadaptation 
à la vie familiale (peu de jardins et de sta-
tionnements). Dans ce quartier, on retrouve 
donc beaucoup de locations saisonnières, et 
des logements anciens et vétustes occupés 
par des personnes âgées. La saisonnalité et 
le vieillissement de la population ont des im-
pacts sur le cœur de ville à la fois sur l’évo-
lution du parc de logement, sur les activités 
et les services de proximité, mais aussi sur 
l’accessibilité et les mobilités en centre-
ville. On observe une plus grande proportion 
de petits logements dans le centre histo-
rique, ce qui pourrait répondre aux besoins 
en petits logements constaté sur la com-
mune, ainsi qu’aux besoins en logements 
sociaux.

Une étude pré-opérationnelle d’OPAH RU 
a été lancée sur le centre-ville de Pornic 
à l’automne 2021, mais les conclusions du 
diagnostic ont orienté la commune vers le 
choix de ne pas instaurer d’OPAH RU sur ce 
secteur du fait du faible nombre de bâti-
ments concernés à la fois par la vacance et 
la dégradation, et du risque de faible im-
pact des aides financières proposées dans le 
cadre de ce dispositif (prix élevé des biens 
immobiliers sur la commune).  

Bâtiments dégradés dans le centre ancien de Pornic  
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Etude des différentes typologies de bâtiments dans le centre ancien de Pornic - Villes Vivantes, 2021 

Relevé des bâtiments dégradés et vacants dans le centre ancien de Pornic - Villes Vivantes, 2021 
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Commerces, services et équipe-
ments

Les commerces 

L’ensemble du périmètre marchand du 
centre-ville comprend 205 commerces et 
services répartis sur deux secteurs de taille 
similaire mais au profil différent : 

• Le port, à vocation touristique, avec 
81 commerce et une forte dominante 
de bars et restaurants représentant 37% 
de l’offre. On y retrouve aussi quelques 
commerces de proximité, services et un 
peu d’équipement de la personne; 

• La cité médiévale regroupe un ensemble 
de 90 commerces, allant du cœur com-
merçant de la rue du Maréchal Foch, à 
la rue de Verdun, et un linéaire allant 
jusqu’au halles en passant par la rue 
Georges Clémenceau. Les commerces 
sont axés sur l’équipement ou le service 
à la personne (41%), des commerces de 
proximité et une offre « loisir-culture » 
(créateurs, artisans, galeries d’arts…). 
La restauration est peu présente dans ce 
secteur, ce qui pose la question de son 
animation/activité au quotidien.

A noter également les commerces au sud 
du port, sur le quai L’Herminier, secteur 
qui commence à se développer, ainsi que la 
polarité autour de la gare et du Super U 
avec une vocation plus locale. On y retrouve 
34 commerces à l’offre assez hétérogène 
(bars, restauration sur le quai, commerces 
de proximité vers la gare et le Super U). 

Le profil général du centre-ville de Pornic 
est globalement assez proche des moyennes 
de comparaison d’un échantillon de villes 
similaires (étude SHOP’IN, AREP, 2022), ainsi 
que des moyennes régionale et nationale. 

Il existe cependant quelques différences no-
tables : 

• Une petite sur-représentation des com-
merces de proximité (en grande partie com-
merces de bouche), 

• 26% de commerces et services à la personne, 
une bonne dimension de commerces « 
culture-loisirs-tourisme », cohérente avec le 
positionnement touristique de la ville,

L’offre quantitative de commerces du centre-
ville est donc plutôt bonne, en revanche il est 
important de s’attacher à l’offre qualitative, 
l’image, et le niveau de gamme des commerces. 
On constate alors un manque d’offre tournée 
vers une clientèle « jeunes/jeunes actifs », ain-
si qu’une offre très faible de restauration-convi-
vialité sur la cité médiévale.

Les services et équipements

Services et équipements sont bien représentés 
sur le centre-ville où on retrouve les écoles du 
primaire au collège, la mairie, les équipements 
culturels, le cimetière, etc. 

Les équipements culturels sont principalement 
localisés vers le nord-est du centre-ville : casi-
no, amphithéâtre au nord de la ria, et le nou-
veau théâtre à l’entrée de la rue de Verdun. 
On retrouve un ensemble de lieux d’exposition 
dans le centre ancien : ancienne chapelle de 
l’hôpital, ancienne caserne des pompier, salle 
Jean Macé.

On remarque toutefois peu de médecins et 
autres professions para-médicales, plutôt ins-
tallés dans les quartiers autour du centre-ville, 
voire en entrées de ville. 

Le nouveau service structurant de la maison 
France Services, a été installé hors du centre-
ville dans le quartier de la Birochère.
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Parcours marchand actuel dans le centre-ville de Pornic - Extrait étude SHOP’IN - AREP - Fév 22

Répartition de l’offre com-
merciale dans le centre-ville 
de Pornic - Extrait étude 
SHOP’IN - AREP - Fév 22

Comparaison de l’offre com-
merciale du centre-ville de 
Pornic avec un échantillon-
nage de communes  - Extrait 
étude SHOP’IN - AREP - Fév 
22
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La mobilité dans le centre -ville 

Les déplacements automobiles 

La desserte du centre-ville en véhicule 
motorisé n’est pas évidente du fait du rela-
tif enclavement du centre. Les entrées de 
centre-ville, route de Saint-Père-en-Retz et 
rue du Général de Gaulle, sont également 
peu marquées et mal signalées. La zone de 
rencontre se déploie sur une majorité du 
centre-ville et permet de ralentir les flux, 
mais elle reste mal respectée sur certains 
secteurs comme le pont du 8 mai ou la rue 
du Maréchal Foch. 
Beaucoup de rues du centre ancien sont en 
sens unique du fait de leur étroitesse, de 
même que les quais, la rue de la Marine et 
la rue des Sables. Le quai Leray et la rue des 
Sables/ Marine sont également fermés l’été 
à la circulation entre midi et minuit. 

Le stationnement des véhicules motorisés

On recense près de 1300 places de station-
nement voiture sur des zones spécifiques 
(hors voirie) dans le centre-ville. 
La totalité des places sont gratuites, avec 
52 % des places de stationnement en zone 
bleue et 48 % en stationnement libre. Cette 
offre est très concentrée dans le centre-
ville. Les principaux parkings sont : 
• Le parking de l’amphithéâtre avec 370 

places 
• Le parking de Verdun avec 227 places 
• Le parking de la gare avec 157 places 

Hors saison estivale, la quantité de places 
de stationnement apparait comme satisfai-
sante avec une relative facilité à se garer 
dans le centre-ville, les parkings les plus 
proches des lieux de destination du centre-
ville étant les plus sollicités. 
En revanche, en période de forte affluence 
touristique, les parkings centraux se re-
trouvent vite saturés. A ceci se rajoute le 

manque de visibilité du parking récent de 
l’amphithéâtre, peu connu des visiteurs et 
mal signalé. La pression est donc importante 
sur les parkings Verdun et de la gare. 

Afin d’amorcer une nouvelle réflexion sur le 
stationnement en centre-ville, la ville a ins-
crit au PLU des emplacements pour la créa-
tion de nouveaux parkings relais en entrée 
de ville.  

Les mobilités douces 

Quelques pistes cyclables mènent au centre 
-ville et de nouvelles sont programmées 
dans les années à venir. Il n’y a pas de pistes 
cyclables dans le cœur de ville, du  fait de 
la zone de rencontre.  
La place du piéton pourrait être davantage 
valorisée dans le centre-ville, notamment  
sur le quai Leray, rue Foch et dans la cité 
médiévale. 

Les transports en commun

Le train est utilisé principalement à l’année 
par des actifs travaillant sur l’agglomération 
nantaise. Du fait de sa faible fréquence et 
des horaires mal adaptés, il reste assez peu 
utilisé, sauf en saison estivale. On observe 
également une utilisation de plus en plus 
fréquente du train par les cyclistes que ce 
soit pour leur trajet domicile-travail, ou 
pour les loisirs afin de rejoindre les parcours 
Vélodyssée et La Loire à Vélo. 

Grâce à la navette estivale mise en place 
depuis plusieurs étés sur la partie littorale 
de l’agglomération, le centre-ville est par-
ticulièrement bien desservi avec 5 circuits 
desservant le centre-ville de Pornic. Après 
enquête auprès des utilisateurs, on constate 
que près de la moitié des personnes utilisant 
la navette sont des habitants de la com-
mune, ce qui reflète un besoin certain des 
habitants, notamment de ceux du Clion et 
de Sainte -Marie, de pouvoir se déplacer sur 
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Répartition des places de stationnement dans le centre-ville de Pornic 
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le centre-ville de Pornic. 
Une navette à l’année est actuellement en 
cours d’étude au sein du service mobilité de 
Pornic agglo Pays de Retz. 

L’auto-diagnostic VVE de Pornic

Une dizaine de thèmes liés à la mobilité ont 
été passés en revue avec le groupe d’élus et 
de chefs de service lors de l’atelier mobilité 
de janvier 2022. L’auto-diagnostic a abouti 
à une note globale indicative de satisfaction 
aux critères de 41 %. 

Selon les élus concertés, la ville se carac-
térise par une forte disparité des perfor-
mances concernant les actions mises en 
place jusqu’à présent pour faciliter l’éco-
mobilité à Pornic. Elle est particulièrement 
performante sur l’apaisement de la circula-
tion avec l’instauration du 30 km/h sur l’en-
semble de la ville et une zone de rencontre 
20km/h sur le centre-ville.  
Elle est en revanche perçue comme beau-
coup moins performante en ce qui concerne 
le confort et la sécurité des piétons, no-
tamment dans la zone centrale, ce qui peut 
paraître paradoxal du fait de l’instauration 
de la zone de rencontre sur l’hyper-centre 
de Pornic. Il parait donc nécessaire d’aller 
plus loin dans les aménagements urbains et 
paysagers favorables aux déplacements pié-
tons et vélos dans le centre-ville. 

Les flux piétons (Mytraffic) 

Pornic Agglo Pays de Retz a acquis un abon-
nement pour une durée de 1 an de l’outil 
Mytraffic afin de mesurer l’intensité des flux 
piétons sur son territoire. Le périmètre du 
centre-ville de Pornic a été entièrement 
couvert et a permis de dégager des chiffres 
clés sur la fréquentation du centre-ville. 

• La carte de chaleur souligne l’intensi-
té piétonne du quai Leray, notamment 
autour du môle, mais aussi le manque de 

continuité piétonne entre le port et la Cité 
médiévale, qui reste peu fréquentée en com-
paraison avec le Quai Leray (environ 826 000 
passages/an rue Georges Clémenceau contre 
5,56 millions de passages/an Quai Leray). 

• La fréquentation du quai Leray est constante 
tout au long de la semaine avec près de deux 
fois plus de visiteurs le week-end. Le port de 
Pornic reste une destination de promenade 
avant tout. On observe sur la rue Georges 
Clémenceau des chiffres beaucoup plus 
faibles avec des petit pics d’intensité au mo-
ment des marchés du jeudi matin et surtout 
du dimanche matin.  

• Les flux piétons sont particulièrement impor-
tants en fin de matinée, sur le quai Leray et 
au moment du marché pour la Cité médié-
vale, pour les courses alimentaires. Les flux 
s’intensifient encore davantage en fin d’après 
midi sur le quai Leray, cette fois pour profiter 
des bars et restaurants en fin de journée. 

L’outil Mytraffic a également permis de révéler 
l’origine des visiteurs du centre-ville de Pornic 
qui restent en grande majorité des personnes du 
département voir de la région (mis à part les ha-
bitants de la commune elle- même). L’attractivi-
té de Pornic en tant que station balnéaire reste 
donc relativement local. 

Autodiagnostic VVE de l’écomobilité à Pornic
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Répartition des flux 
dans l’hyper centre 
de Pornic - Mytraffic

Comparaison des flux pié-
tons, moyenne à l’année, 
Quai Leray et rue Georges 
Clémenceau - Mytraffic

Répartition des flux piétons à la semaine entre le Quai 
Leray et la rue Georges Clémenceau - Mytraffic

Répartition des flux piétons à la journée entre le Quai 
Leray et la rue Georges Clémenceau - Mytraffic
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Les enjeux mobilité sur le centre-
ville de Pornic 

L’enjeu principal auquel doit faire face la 
ville de Pornic reste l’accès au centre -ville, 
particulièrement le weekend et en saison es-
tivale, période où l’affluence est maximale 
et où les conflits d’usage et les problèmes 
de stationnement sont les plus prononcés. 

La prise en compte du périmètre de ré-
flexion est primordiale car les enjeux de 
mobilité sur le centre-ville nécessitent de 
s’interroger sur la qualité des entrées de 
ville, le positionnement des parkings relais, 
la signalétique et la qualité du cheminement 
proposé entre ces parkings et la destination 
principale du centre-ville, soit le port et la 
Cité médiévale. 

Il s’agit donc de redonner plus de place aux 
piétons et de faciliter le déplacement des 
cyclistes en réaménageant les espaces de 
circulation et les espaces publics. 

La commune a déjà anticipé la nécessité 
de gérer les flux véhicules vers le centre 
ville avec, sur le périmètre élargi du 
centre-ville :  
• La création de parking relais, avec des 

fonciers ciblés et inscrits dans le PLU, 
• Le réaménagement récent des entrées de 

ville, Route de Saint Père en Retz et rue 
de Nantes, avec verdissement et nou-
velles pistes cyclables. 

Il reste cependant aujourd’hui à améliorer la 
qualité des cheminements depuis les futurs 
parkings relais vers le centre-ville.   

D’autres enjeux ont été identifiés sur le 
périmètre du centre-ville, et sur l’hy-
per-centre en particulier : 

Sur le périmètre ORT centre-ville : 

• La requalification de certains espaces 
publics en faveur des piétons et vélos ap-
paraît comme nécessaire afin d’améliorer 
la qualité de la promenade en ville, 

• Conjointement à la mise en place des 
parkings relais, il s’agit de réfléchir à la 
gestion du stationnement (tarification en 
saison, signalétique pour rabattement 
vers les parkings relais), 

• Déploiement des pistes cyclables,  
• La mise en valeur des cheminements 

piétons entre les différents points d’in-
térêt du centre-ville (végétalisation des 
ruelles, signalétique). 

Sur le périmètre de l’hyper-centre (cité 
médiévale, vieux port et gare) : 

• La poursuite de la réflexion sur la piéton-
nisation des quais et de la cité médiévale 
apparaît comme essentielle, 

• Les aménagements de la zone de ren-
contre peuvent être améliorés, notam-
ment sur la rue Foch où les piétons sont 
fortement contraints. 

• Les parkings du centre-ville devront éga-
lement évoluer du fait de la réflexion sur 
les entrées du centre ville et de l’éven-
tuelle piétonnisation. 
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Schéma de synthèse des enjeux de mobilité sur le centre-ville de Pornic (AURAN janvier 2022)
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Nature en ville, santé et résilience

Malgré une ambiance végétale bien marquée 
sur une grande partie de l’ensemble urba-
nisé de Pornic, la végétation reste très peu 
présente en cœur de ville. En effet, les jar-
dins et parcs très boisés des villas balnéaires 
donne une impression de verdure sur le 
littoral, mais le centre-ville et en particulier 
l’hyper-centre reste très minéral. Les es-
paces verts publics sont uniquement ceux de 
la ria et du jardin de Retz, à chaque extré-
mité du centre. A noter également le jardin 
de Gourmalon au bout du quai L’Herminier, 
qui reste peu visible et peu fréquenté. 

Ce manque de végétalisation des espaces 
urbains entraine des problèmes d’îlots de 
chaleur, principalement localisés sur la Cité 
médiévale et sur le site du collège et de 
l’amphithéâtre (parking). 

La ville de Pornic, notamment à travers 
l’élaboration du nouveau PLU, reste active 
sur le sujet. Une OAP nature a été inté-
grée au nouveau PLU, et vise à préciser les 
enjeux de nature, biodiversité et biocli-
matisme portés par la ville de Pornic. Les 
préconisations de l’OAP en milieu urbain 
sont les suivantes :

• Conforter et intensifier les poches de 
nature en ville,

• Favoriser les perméabilités pour le dépla-
cement de la faune et de la flore,

• Restaurer les continuités écologiques, 
particulièrement le long des axes de 
circulation pouvant créer des effets de 
rupture,

• Favoriser l’infiltration, en limitant au 
maximum l’imperméabilisation,

• Intensifier le patrimoine végétal dans 
tous les nouveaux projets d’aménage-
ments, en valorisant l’arbre en ville. 

Un travail a également débuté sur la végéta-
lisation des cours d’école afin d’atténuer le 
phénomène d’îlot de chaleur, particulière-
ment constaté sur ces espaces traditionnel-
lement très minérals. 

On constate un engouement certain pour 
les aménagements relativement récents de 
la ria. Cet espace de promenade est consi-
déré comme un véritable poumon vert pour 
le centre-ville. Il joue également un rôle 
important de connexion avec le Clion, les 
campings de Port Chéri et dans une moindre 
mesure, le lycée de Pornic. 

Un projet de pôle sportif est actuellement 
en cours d’élaboration le long de canal de 
Haute Perche, après la Route Bleue, ce qui 
permettra de donner une nouvelle dimension 
sportive au canal et à la ria, déjà beaucoup 
fréquentée par les joggers. Il semblerait 
intéressant de poursuivre les parcours spor-
tifs pour relier ceux de la ria avec ceux de la 
côte et du chemin des Douaniers. 

Extrait OAP Nature - PLU de Pornic 2022
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Trame verte du centre-ville de Pornic   - AURAN 2022

Répartition des îlots de chaleur dans le centre-ville de Pornic  (îlots de chaleur = zones orange à rouge) AURAN 2021
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Carte synthétique de l’état des lieux du centre-ville de Pornic 
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Le centre- ville de Pornic se caractérise par 
un ensemble de quartiers, témoins des dif-
férents âges de la ville et de son évolution à 
travers les siècles. On distingue aujourd’hui 
6 quartiers, avec, dans l’hyper-centre : 

• La Cité médiévale, 
• Le ports et ses quais,  
• Le quartier de la gare. 

Ces quartiers sont les plus fréquentés de la 
ville car ils regroupent l’essentiel des desti-
nations touristiques, des commerces et des 
services de la commune. 

Les autres quartiers du centre-ville sont : 

Les quartiers du centre-ville de Pornic 

2.3. LES QUARTIERS 
DU CENTRE-VILLE    

• Le Cracaud, une vallée qui s’étire à 
l’ouest de la Cité Médiévale, 

• Le quartier du Chabut, un ancien village 
de pêcheurs, 

• Le quartier de la Croix - Moinard, qui re-
roupe de nombreux équipements publics 
(cimetière, écoles, théâtre, amphithéâ-
tre) ainsi que des lotissements et rési-
dences récentes. 

L’ensemble de ces quartiers se localisent sur 
la partie nord du port et de la ria. Au sud, 
c’est le quartier de la gare qui amorce le 
lien avec le quartier résidentiel de Gourma-
lon, un des plus anciens quartiers balnéaires 
de la commune. 

Les quartiers de l’hyper centre 
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Le quartier du Chabut 
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Un quartier patrimonial
Le quartier le plus ancien de Pornic 
concentre la plus grande partie des monu-
ments patrimoniaux de la ville : le château, 
les halles, la Louisiane... On y retrouve une 
grande diversité architecturale avec des 
bâtiments allant de la maison de pêcheur à 
la grande demeure bourgeoise. 
Le quartier est marqué par sa forte densité 
bâtie, que l’on retrouve dans la plupart des 
cités médiévales, entouré de remparts, et 
formé de rues et venelles étroites, enca-
drées par des petites maisons ou des bâti-
ments plus conséquents sur les rues princi-
pales comme la rue Georges Clémenceau et 
la rue de l’église, où on retrouve égalent la 
plupart des commerces. Cette morphologie 
urbaine confère une grande qualité à ce 
quartier. 

Les principaux bâtiments et espaces pu-
blics patrimoniaux 
Mises à part quelques placettes, le seul 
espace public ouvert conséquent de ce 
quartier reste la place de la terrasse, une 
ancienne place d’arme associée au château, 
dans la continuité de ses fortifications.  Au 
début de l’époque moderne, elle devient un 
lieu de promenade plantée. 
On y retrouve un bâtiment remarquable qui 
a connu plusieurs fonctions au cours de son 
histoire (demeure, casino,...). 
Aujourd’hui la place fait office de parking, 
ce qui ne met pas en valeur les deux élé-
ments patrimoniaux conséquents entourant 
la place que sont le château et le bâtiment 
de la Terrasse.

Au cœur du quartier, on retrouve les halles 
de la ville, ouverte deux matinées par 
semaine pendant le marché (jeudi et di-
manche). Ce bâtiment historique est vieil-
lissant et nécessite des travaux de restaura-
tion.  
La place Macé, dans la continuité de la place 
des Halles, n’est pas une place structurée 

architecturalement. Cet espace ouvert est 
issu de la démolition d’un ancien bâtiment 
et fait penser aujourd’hui à une « cour de 
service » (toilettes publiques, abris pou-
belle….). Les jours de marché elle accueille 
quelques étals, mais occupe une fonction de 
parking le reste de la semaine.  

Liaisons et déplacements 
La cité médiévale, située en hauteur par 
rapport aux autres quartiers du centre-ville, 
connaît des difficulté d’accès, malgré la 
qualité des escaliers et venelles descendant 
au port, et la proximité du parking de Ver-
dun. Les accès et liaisons piétonnes sont de 
manière générale, peu visibles. De plus, le 
stationnement et la circulation étant auto-
risés dans les ruelles étroites de la ville, on 
constate des conflits d’usage entre piétons, 
cyclistes et véhicules motorisés. 

Les enjeux d’aménagement urbain :

• Végétaliser pour lutter contre les îlots de 
chaleur et redonner de la qualité vi-
suelles aux ruelles et aux escaliers,

• Ouvrir la place des Halles, le bâtiment 
des halles et assurer de meilleures liens 
avec la Terrasse et le reste du quartier, 

• Créer / mettre en valeur les chemine-
ments depuis la faïencerie, la place du 
Marchix, le port…

• Redonner de la place aux piétons dans le 
cœur du quartier, autour des halles et de 
la terrasse,

• Préserver la qualité patrimoniale et 
architecturale du quartier et renforcer 
l’accessibilité et la qualité des espaces 
publics (bâtiment et Place de la Ter-
rasse),  

• Favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces d’artisanat et de bouche. 

• Réhabiliter les logements pour favoriser 
le retour de résidents en centre –ville et 
l’animation des rues.

• Moderniser le marché : horaires, fonc-
tionnement, étals, etc.  

La Cité médiévale 
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Le vieux port se situe au cœur de la ville, et 
est composé : au nord du quai Leray, bénéfi-
ciant d’une exposition sud, et au sud du quai 
l’Herminier, avec une exposition nord.

Le quai Leray est le « cœur touristique» 
de la ville avec en moyenne le passage 
de 5,5 millions de piétons par an. Le quai 
concentre de nombreux restaurants et des 
terrasses très appréciées des visiteurs. A 
l’arrière du quai, la rue de la Marine, pro-
longée par la rue des Sables, est une rue 
étroite, avec des boutiques et des restau-
rants, également très passante.
La place du Môle, servait anciennement 
de zone de manutention portuaire pour les 
marchandises. Elle est devenue par la suite 
une place publique - belvédère. Arbres et 
fontaine ont aujourd’hui disparu pour laisser 
place à un parking.  
En été et pendant les week-ends de forte 
affluence, le quai Leray et la rue des Sables 
et de la Marine sont piétons (de midi à 
minuit), laissant ainsi davantage d’espace 
aux piétons et aux terrasses des restaurants, 
surtout pour ceux situés dans la rue de la 
Marine et la rue des Sables qui se déve-
loppent de plus en plus d’un point de vue 
commercial. 

En face, le quai l’Herminier présente un 
front commercial moins développé. Celui-ci 
offre cependant un très beau panorama 
sur la ville. Une petite section du quai est 
encore réservée à la pêche. La minoterie 
occupe toujours une place importante sur ce 
quai, que ce soit en façade ou par le mouve-
ment des camions entrant et sortant du site 
industriel. Enfin au bout du quai l’Herminier, 
on retrouve  le jardin de Gourmalon, assez 
peu fréquenté. C’est pourtant un des rares 
espaces verts présents dans le centre-ville. 
Il offre une vue remarquable sur le vieux 
port et la cité médiévale, ainsi qu’un grand 
espace d’ombrage et des équipements pour 

enfants. 

Les parkings sont bien présents sur les quais, 
avec le parking de la place du Môle ainsi que 
des places de stationnement en zone bleue 
le long des commerces du port. Sur le quai 
l’Herminier, un tiers de l’espace public est 
consacré au parking situé devant la minote-
rie. 
Le pont du 8 mai qui relie les deux quais est 
un lieu qui offre lui aussi un belvédère re-
marquable sur le port. Des gradins y ont été 
installés et le café du port, isolé, domine 
l’entrée de la ria. L’ambiance générale reste 
très minérale et dédiée à la voiture. Le pont 
constitue en effet le seul accès entre les 
deux parties de la ville, et concentre des 
flux importants. 

Les enjeux d’aménagement urbain :

• Rééquilibrer le partage de l’espace 
public, avec une réflexion à poursuivre 
autour de la piétonnisation à l’année du 
quai Leray. 

• Retrouver une qualité urbaine et pay-
sagère globale. L’exemple le plus mar-
quant est la place du Môle aujourd’hui un 
parking qui dégrade la beauté du site du 
vieux port.

• Valoriser les escaliers menant à la Cité 
médiévale pour inciter à l’ascension vers 
la partie haute du centre-ville.

• Signaler et relier le jardin de Gourmalon 
au circuit de visite du centre-ville. 

• Anticiper le départ de l’activité indus-
trielle de la minoterie à moyen ou long 
terme. Ce bâtiment étant d’une grand 
importance patrimoniale, sa requalifi-
cation doit être réalisée avec attention 
et une réflexion doit être engagée pour 
créer un lieu de vie majeur dans le 
centre ville. 

Le vieux port et ses quais 
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Ce quartier correspond à la vallée du Cra-
caud, un ancien ruisseau busé, autrefois 
utilisé par les pêcheurs. Le secteur s’étend 
approximativement de la faïencerie à la 
plage du château.

L’ensemble architectural et urbain de ce 
quartier est disparate avec la présence de 
quelques constructions individuelles récentes 
et plus anciennes, des garages, des terrains 
de tennis, et encore quelques terrains qui 
semblent laissés à l’abandon. 

La villa de la Calypso construite en 1861, do-
mine la vallée. Elle est située en hauteur sur 
un vaste domaine planté de nombreux arbres 
aux essences variées.
La Faïencerie, une entreprise phare de 
Pornic, est quant à elle, encaissée dans la 
vallée (et située en partie dans une zone 
inondable). 
Le jardin de Retz représente le principal 
espace vert du centre-ville (hors ria), et 
accueille une aire de jeux. Lui aussi encaissé 
et en contrebas du chemin des Mousseaux, 
il reste peu visible, malgré sa taille considé-
rable.

Le parking du château occupe la grande ma-
jorité de la place du château. La plage, avec 
son accès limité, reste assez confidentielle 
derrière les jeux pour enfants, alors qu’elle 
a été longtemps une des principales plages 
familiales de Pornic. L’ensemble de cet es-
pace reste surtout un lieu de passage sur le 
chemin des douaniers, entre le centre-ville 

et le quartier et le port de la Noéveillard. 

Le passage au centre-ville sous les arcades 
du pont du château, représente une véri-
table porte d’entrée du centre-ville, à la 
confluence de nombreuses routes et au dé-
bouché de la vallée du Cracaud. Cependant 
la place de la voiture reste prépondérante 
sur cet espace où les déplacements piétons 
sont difficiles. 

Un cheminement piéton traverse la vallée, 
à l’endroit où le Cracaud a été busé. Ce 
chemin très confidentiel offre cependant un 
passage rapide entre les quartiers à l’ouest 
du centre-ville et la plage / le port. 
 
Les enjeux d’aménagement urbain : 

• Créer une véritable coulée verte dans la 
vallée du Cracaud, en valorisant le che-
min existant et avec la volonté de faire 
découvrir le patrimoine paysager naturel. 

• Mener une réflexion d’ensemble sur le 
parking et la plage du château. Cet es-
pace urbain et paysager reste peu mis en 
valeur alors qu’il pourrait constituer un 
véritable espace de détente et de loisirs.

• Définir la porte ouest du centre ville, en 
lien avec la terrasse, la place du château 
et l’entrée du centre-ville par la rue des 
sables et la rue Fernand de Mun. 

• Repenser l’aménagement du Jardin de 
Retz, en lien avec la plage, la terrasse et 
la vallée du Cracaud. 

Le Cracaud 
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Le quartier du Chabut est un petit quartier 
assez «confidentiel» du centre-ville de Por-
nic. A proximité immédiate de la Cité médié-
vale et du port, il se situe sur les hauteurs 
de la ville et ne présente que deux accès. 
Une entrée piétonne existe également sur 
la rue Sainte Anne, mais elle est très peu 
praticable. 

Anciennement un des quartiers de pêcheurs 
de la ville, le quartier date de la fin du 
19ème Siècle et possède un riche patrimoine 
architectural et urbain, d’anciennes venelles 
et maisons de pêcheurs. Les îlots anciens, 
les rues étroites, les maisons basses, les mu-
rets et les cours créent une forme urbaine 
particulière, une ambiance spécifique au 
centre-ville, malgré la présence de quelques 
réalisations récentes qui déséquilibrent 
l’échelle intime du quartier.

Bien que situé en plein centre de Pornic, il 
est à noter que le quartier ne dispose pas de 
liaisons avec le quartier Est (Croix-Moinard).
Cela s’explique en partie par une rupture 
topographique forte et un dénivelé particu-
lièrement important sur une faible distance, 
et par la présence de la résidence de la 
Croisière qui crée une véritable barrière. 

Au cœur de ce quartier, on retrouve la friche 
de l’ancienne école, qui sert aujourd’hui de 
parking informel, principalement pour les 
résidents et actifs du centre-ville. La re-
qualification de cet espace est en cours, et 
permettra de pérenniser les stationnements 
véhicules.

La présence de la voiture est prépondé-
rante sur le quartier : revêtements de sol 
en enrobé, des voies trop étroites pour les 
trottoirs, pas de matérialisation de la zone 
de rencontre. Le partage de la voirie se fait 
actuellement au détriment des piétons et 
cyclistes. 

Les enjeux d’aménagement urbain :

• Préserver et valoriser la spécificité archi-
tecturale et urbaine du quartier (qualité 
demandée lors des réhabilitations, avec 
un sous-zonage spécifique au PLU), 

• Réorganiser le stationnement : le parking 
informel de l’ancienne école va être ré-
organisé avec une surface perméable au 
sol, de façon à limiter le stationnement 
sur rue et faciliter les circulations pié-
tonnes et cyclistes.  

• Profiter de l’aménagement du parking 
pour verdir le quartier et améliorer la 
gestion des eaux de pluie. 

Le quartier du Chabut 
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La gare est à l’interface de plusieurs élé-
ments urbains que sont le port, la ria, la 
porte sud de la ville… elle reste cependant 
assez renfermée sur elle-même et ne pré-
sente que peu d’ouvertures sur son environ-
nement portuaire et urbain. 

L’office du tourisme occupe une partie du 
bâtiment de la gare mais les autres com-
merces destinés aux voyageurs ainsi que les 
commerces de proximité se situent derrière 
le rond-point de l’autre côté de la route, sur 
la place de la gare (pharmacie, tabac…) et 
le long de la rue du Général de Gaulle. 

Le parking de la gare, malgré sa taille consi-
dérable avec 270 places, est souvent saturé 
car il sert aux voyageurs mais aussi aux visi-
teurs du centre-ville.
 
La rue du Général de Gaulle constitue la rue 
principale permettant l’accès au centre-ville 
(et la sortie vers Nantes). Le trafic routier 
sur celle-ci est important, et prend une 
place majeure au niveau de la gare du fait 
notamment du dimensionnement nécessaire 
au passage des camions pour la Minoterie 
dont c’est le seul accès pour le quai L’Her-
minier. 
Au nord de la gare, l’esplanade de la ria 
accueille des manifestations tout au long 
de l’année. C’est un espace minéral, tourné 
vers le port, et qui sert également d’entrée 
principale au jardin de la ria. 

Les enjeux d’aménagement urbain :  

• Affirmer l’espace urbain devant la gare  
comme porte d’entrée du centre-ville et 
du port, 

• Mettre en valeur le bâtiment de la gare 
et ses abords, notamment du côté de 
l’esplanade de la ria, en repensant les 
entrées et les usages dans les locaux du 
bâtiment de la gare,

• Améliorer les services aux voyageurs et la 
signalétique, et favoriser l’intermodalité 
au devant de la gare, 

• Repenser l’emprise de la rue du Géné-
ral de Gaulle au niveau de la gare pour 
affirmer le rôle d’entrée de ville et de 
zone de rencontre où les piétons sont 
prioritaires. 

Le départ de l’activité industrielle de la 
Minoterie devrait permettre de revoir l’ac-
cès au port, et la largeur des voies, et de 
rééquilibrer ces espaces pour tous les modes 
de déplacement.

Le secteur gare
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Le quartier de la Croix-Moinard regroupe 
de nombreux équipements publics de la 
commune : écoles primaires, collèges, mé-
diathèque, cimetières, un amphithéâtre, le 
théâtre… on peut ainsi affirmer qu’il s’agit 
du quartier des équipements et services de 
la commune. On y recense aussi des cabinets 
médicaux, un hôtel, des ensembles pavillon-
naires et des résidences récentes.

Le collège public Jean Mounès situé sur un 
plateau surplombant la ria est entouré au 
nord par le cimetière de la commune, et à 
l’ouest par la résidence de la Croisière dont 
le positionnement empêche toutes possibi-
lités de liaison directe avec le quartier du 
Chabut. Un déménagement du collège sur le 
site du Val Saint-Martin est envisagé sur le 
long terme. 

La rue de Verdun constitue l’entrée nord 
vers l’hyper-centre et regroupe de nom-
breuses activités et quelques commerces 
sur sa partie nord ainsi que le théâtre. Elle 
mène au parking Verdun et dessert égale-
ment le parking de la rue de la Tourte.

Le parking de l’amphithéâtre constitue le 
parking le plus important de la ville avec 
370 places. Récent et encore peu connu des 
habitants, il sert aux visiteurs du centre-
ville durant la saison mais manque encore de 
visibilité. 

Le quartier reste très minéral dans son 
ensemble, et il n’y a pas d’espaces verts 
de proximité. De ce fait, la mairie lance un 
projet de verdissement du cimetière de la 
ville, pour permettre notamment d’atténuer 
les effets d’îlots de chaleur et d’offrir une 
meilleure qualité visuelle au quartier, ainsi 
que de nouvelles liaisons piétonnes.

Le quartier de la Croix-Moinard reste proche 

de l’hypercentre et de la ria, mais donne le 
sentiment inverse du fait de liaisons pié-
tonnes peu visibles entre le quartier, le port 
et la Cité médiévale. 

Les enjeux d’aménagement urbain : 

• Améliorer la lisibilité des liaisons pié-
tonnes et cyclistes entre le quartier et 
ceux de l’hypercentre, végétaliser les 
parcours pour faciliter les mobilités ac-
tives, 

• Anticiper l’arrivée des parkings relais sur 
le quartier et à proximité (signalétique, 
parcours piétons, etc),

• Anticiper le départ du collège et l’éven-
tuelle création d’un nouveau quartier 
à vocation d’habitat. Il doit être pensé 
pour répondre à toutes les probléma-
tiques actuelles (mixité sociale notam-
ment) dans un contexte de réchauffe-
ment climatique.  

• Conforter les équipements présents pour 
éviter des délocalisations en périphé-
rie du centre ou même de la ville, ce 
qui nuirait fortement à l’attractivité du 
centre-ville dans son ensemble. 

Le quartier de la Croix-Moinard
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Le centre-ville de Pornic reste remarquable 
de part son histoire et la qualité paysagère 
du port et de la ria. Ces atouts doivent être, 
bien entendu, protégés, mais également 
valorisés pour maintenir l’attractivité de la 
ville. Cette attractivité entraine une vitalité 
économique importante, et la ville se déve-
loppe de manière soutenue depuis de nom-
breuses années pour accueillir de nouvelles 
entreprises, et des résidents de plus en plus 
nombreux et séduit par le charme et la vita-
lité de Pornic. 

CONSTATS 
Malgré ces atouts, Pornic rencontre des 
défis importants du fait de cette attractivité 
grandissante et du fait de l’évolution clima-
tique :  

[HABITAT] L’attractivité forte de la ville se 
reflète dans le prix du foncier, et dans les 
problèmes d’accessibilité aux logements 
pour les moins aisés comme pour les jeunes 
familles,

[IDENTITÉ ET PATRIMOINE] Le port reste 
l’image forte de Pornic à conforter, mais il 
s’agit de révéler les nombreux atouts des 
autres quartiers du centre-ville. Les places 
publiques en particulier ont été progressi-
vement transformées en parking, ce qui ne 
crée plus la rencontre et la convivialité.

[COMMERCES ET SERVICES] Le circuit mar-
chand peine à se concrétiser entre le port et 
la Cité médiévale, ce qui fragilise les com-
merces de la Cité médiévale. Les services et 
équipements sont bien localisés mais cer-
tains sont vieillissants ou sous dimensionnés 
comme la médiathèque.  

[ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ] Le centre-ville 
reste difficile d’accès en voiture du fait de 
l’étroitesse des rues et de la coupure engen-
drée par la ria et l’unique accès nord-sud 
par le pont du 8 mai. Les aménagements 
pour vélos se poursuivent mais le centre-

ville reste encore peu favorable aux mobili-
tés actives. 

[NATURE EN VILLE] Des problèmes d’îlots 
de chaleur sont constatés du fait de l’ar-
tificialisation importante des sols dans le 
centre ville et sur le port, et des rues très 
minérales  de la Cité médiévale. Les espaces 
verts publics y sont rares et la végétation se 
concentre dans quelques jardins.  

AMBITIONS
Face à ces constats et grâce au travail ré-
alisé tout au long de l’élaboration du plan 
guide avec les élus, les ambitions suivantes 
ont été formulées :  

[HABITAT] Faciliter l’accueil des seniors et 
des jeunes actifs en centre-ville dans des 
logements adaptés. 

[IDENTITÉ ET PATRIMOINE] Protéger et révé-
ler l’ensemble du patrimoine urbain, archi-
tectural et paysager du centre-ville.  

[COMMERCES ET SERVICES] Consolider le 
circuit marchand entre le port et la cité mé-
diévale, diversifier l’offre et la moderniser. 

[ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ] Faciliter les 
déplacements en modes actifs sur le centre-
ville et gérer le stationnement, particulière-
ment en saison estivale. 

[NATURE EN VILLE]  Renforcer la qualité pay-
sagère et la convivialité du centre-ville, vé-
gétaliser, recréer des corridors écologiques. 

Avec des enjeux d’identité, d’accueil, 
de convivialité, de fonctionnalité, de 
confort, de sécurité.. les espaces publics 
concentrent les enjeux et peuvent ré-
pondre aux ambitions.  Et avec une part 
importante de la population vieillissante, le 
maintien en bonne santé et la qualité de 
l’environnement sont une réelle priorité. 

2.4. Synthèse - constats et ambitions     
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Château
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Jean Mounès
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QUARTIER 
DU CHABUT
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LA CROIX-MOINARD
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0                    50m

 

Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Commerces

Zone de stationnement   

Zone de rencontre 

Liaisons douces à conforter 

Parcours marchand à renforcer 

Secteur potentiel de végétalisation 

des pieds de mur

Secteur à enjeux 

Mutation du bâti

Entrée de centre-ville

Jardins - coulée verte 

Les enjeux à l’échelle du centre-ville de Pornic
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3. Stratégie globale 
et orientations de 
projet   
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3. Stratégie globale 
et orientations de 
projet   
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3.1. LA STRATÉGIE GLOBALE   

Le centre-ville de Pornic apparait au-
jourd’hui comme «étriqué» et difficile d’ac-
cès. Il se limite pour beaucoup de visiteurs 
au port, au château, et à la promenade du 
quai Leray. 

Et pourtant, le centre-ville est composé de 
plusieurs quartiers qui apportent chacun 
un intérêt particulier au centre-ville et à 
la ville dans son ensemble. On y retrouve 
de multiples atouts à révéler : patrimoine, 
commerces, jardins publics, ...

La stratégie globale consiste à «élar-
gir» le centre-ville en reconnectant 
les différents quartiers, et en donnant 
à voir leurs richesses patrimoniales et 
paysagères. 

En lui donnant ainsi de l’épaisseur, il s’agit 
aussi de faire rayonner davantage le centre-
ville de Pornic à l’échelle de son territoire 
communal et au delà, à l’échelle du terri-
toire du Pays de Retz et de la région.
 

Stratégie globale : agrandir le centre-ville en reconnectant les différentes entités urbaines
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Images de référence - verdissement des rues, activités physiques en ville, éclairage patrimonial, animation des 
rues, installations éphémères 
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1. Affirmer les portes d’entrées du 
centre-ville  

Identifier et équiper les entrées de centre-
ville

• Marquer les porte d’entrées du centre- 
ville pour faciliter la lisibilité du parcours 
marchand et touristique. 

• Identifier la zone centrale favorable aux 
déplacements piétons. 

• Multiplier et rendre plus visibles les 
cheminements entre le centre-ville et les 
autres quartiers - liaisons inter-quartiers 
(coulée verte, ria, rue de Verdun et rue 
du Val St Martin)

• Travailler sur l’intensité urbaine avec l’ar-
rivée sur les entrées de ville : Porte nord - 
entrée de la zone de rencontre / Manoir de 
la Touche rue de Verdun ; Porte sud - vue sur 
le port depuis la rue du général de Gaulle ; 
porte ouest - arcade du château, place du 
château. 

• Prévoir des facilités de stationnements et 
une signalétique adaptée aux entrées de 
ville -  parking de la gare, place du château/
avenue du Jardin de Retz et parking Verdun

• Favoriser l’intermodalité - parkings vélos, 
bornes recharge véhicules électriques, infor-
mation circuits piétons  

1. Affirmer les portes d’entrées du centre-ville  
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2. Révéler le parcours du centre-
ville

Retrouver la convivialité des places pu-
bliques 

• Partir du rôle historique des places et 
des usages souhaités (enquête agglo sur 
les places publiques) pour déterminer la 
programmation et l’aménagement de ces 
places. 

• Construire un parcours cohérent et lisible 
du centre -ville (étapes, repos, chemine-
ments balisés) en lien avec le parcours 
marchand et le parcours patrimonial, 

• Considérer le rôle important de ces 
places dans la lutte contre les effets du 
réchauffement climatique (plantation, 
verdissement, revêtement au sol, etc...)  

Renforcer le circuit marchand 

• Travailler les cheminements piétons sur 
les portes ouest et sud du centre-ville 
pour faciliter la continuité du parcours 
marchand. 

• Profiter du réaménagements des places 
publiques pour intensifier l’activité com-
merciale sur ces secteurs. 

• Valoriser les escaliers pour inciter à 
raccourcir le parcours, à la perméabilité 
entre le port et la Cité médiévale (amé-
nagement, verdissement, signalétique). 

2. Révéler le parcours du centre-ville  
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3. Renforcer les liaisons actives vers 
le centre-ville 

Le développement de cheminements piétons 
et vélos qualitatifs et sécurisés des quartiers 
vers le centre-ville est un enjeu majeur pour 
désengorger le centre-ville. Sachant que 70 
% des pornicais utilisent leur véhicule mo-
torisé pour parcourir en moyenne moins de 
3 km chaque jour. Le défi est considérable, 
mais tout de même encourageant du fait 
de la proximité physique des utilisateurs du 
centre-ville.   

Favoriser l’arrivée piétonne ou en vélo sur 
les portes d’entrées du centre-ville   
• Continuer à développer la coulée verte 

du Cracaud et l’arrivée sur l’entrée de 
l’hyper-centre depuis les quartiers ouest. 

• Conforter la promenade de la ria comme 
lien privilégié vers le Clion. 

• Travailler la qualité du cheminement 
piéton vers les parkings relais du Val St 
Martin, et en entrée de ville rue de Ver-

dun, ainsi que vers le parking de l’am-
phithéâtre (rue du Val Saint Martin en 
particulier).   

Un parcours santé 
De nombreux joggeurs empruntent la ria et 
le chemin des Douaniers pour profiter de 
parcours sécurisés dans un environnement 
remarquable. La formalisation d’un parcours 
de santé réunissant ces deux parcours et 
passant par le centre-ville permettrait aux 
visiteurs de découvrir ces parcours qualita-
tifs, et de les partager éventuellement avec 
des personnes plus éloignées de la pratique 
sportive.  

La signalétique et le jalonnement 
La géographie complexe du site du centre-
ville, et le manque de visibilité de certaines 
zones de stationnements demande une 
signalétique efficace et dynamique pour 
guider les visiteurs. C’est également l’occa-
sion de s’interroger sur la superposition des 
signalétiques en centre-ville et de les ratio-
naliser.   

3. Renforcer les liaisons actives vers le centre-ville  
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3. Renforcer les liaisons actives vers le centre-ville  

Centre-ville 
de Pornic

Identité, 
patrimoine et 

paysage

Habitat Activités:  
commerces, 

services   

Accessibilité 
et mobilité 

Nature en 
ville,santé,  
résilence

Comment maintenir un excellent niveau de 
qualité de vie à Pornic, quel rôle pour le 
centre-ville dans l’attractivité de la ville 
dans son ensemble ?  

Se posent également les questions pres-
santes de l’adaptation du territoire pour 
faire face aux nouveaux défis de la transi-
tion écologique et de la croissance démogra-
phique.

Élément clé du cadre de vie, le patrimoine 
sous toute sa diversité, outre son intérêt 
historique et souvent architectural, joue un 
rôle majeur dans la redynamisation et l’at-
tractivité économique du territoire. 
Dans la même orientation que celle adoptée 
par le nouveau PLU de la ville, le patri-
moine constitue le principal levier de ren-
forcement de l’attractivité du centre-ville 
et se retrouve au cœur du projet de revitali-
sation du cœur de ville de Pornic. 

Cependant, c’est bien par le croisement 
des autres thématiques importantes pour 
la revitalisation des centre-villes que sont 
le logement, l’activité commerciale et 
les services, la mobilité, sans oublier la 
nature en ville que l’on arrive à mettre en 
place des actions qui font office de véritable 
levier pour la redynamisation du centre-
ville. Cette complémentarité des actions se 
retrouve particulièrement dans les grands 
sites à enjeux présentés ci-après.

3.2. LES ORIENTATIONS DE PROJET 

Les thématiques étudiées pour le plan guide du 
centre-ville de Pornic
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0                    50m

10 place des halles - réhabilitation d’une maison patrimoniale et création de 
nouveaux logements sociaux et d’une cellule commerciale 

Orientations et actions liées à l’habitat - densifier le tissu urbain, rénover les façades du cœur de ville et 
planifier la création de nouveaux logements sur les sites stratégiques 
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AXE 1 - STRATÉGIE HABITAT / RENFORCER L’ATTRACTIVI-
TÉ RÉSIDENTIELLE EN CŒUR DE VILLE 

STRATÉGIE HABITAT  
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE EN CŒUR DE VILLE 

Orientation 1 : diversifier 
l’offre de logements en 
centre-ville

• Action H1 : créer des 
logements aidés en centre-
ville. Ex : 10 place des 
Halles. 

Orientation 2 : augmenter 
la quantité de logements 
en centre-ville

• Action H2 : planifier 
l’offre de logements sur 
les fonciers mutables en 
centre-ville. Ex : site du 
collège, minoterie 

• Action H3 : réglementer 
pour limiter les locations 
saisonnières en centre-ville

Orientation 3 : améliorer la 
qualité des logements en 
centre-ville 

• Action H4 :  Aider à la 
rénovation énergétique et 
à l’adaptation au vieillis-
sement des logements en 
centre-ville 

• Action H5 :  réhabiliter 
les façades du centre-
ville. 

La stratégie globale concernant l’habitat 
du centre-ville de Pornic vise à agir à la fois 
sur la qualité, la quantité et la variété des 
logements en centre -ville. Tous les publics 
sont visés, qu’il s’agisse de jeunes actifs, 
de personnes âgées ou même de famille qui 
souhaiteraient s’installer en cœur de ville. 
En revanche, le logement de centre-ville est 
majoritairement constitué de petits loge-
ments, plus adaptés aux foyers restreints. 

Il s’agit donc de moderniser et adapter ces 
logements (accessibilité , rénovation éner-

gétique, petits espaces extérieurs,..), dans 
le respect du patrimoine local, pour satis-
faire les besoins actuels en petits logements 
sur la commune, en logements aidés et 
abordables, et favoriser ainsi la vie locale. 

En parallèle, il s’agit de mettre en place une 
réglementation sur les locations saisonnières 
pour limiter les occupations uniquement en 
saison, et favoriser le retour de logements 
sur le marché de la location à l’année. 
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0                    50m

 

Circuit du centre-ville à conforter 

Extensions à consolider – rue de 

Verdun, gare, rue du Canal, 

Extensions à planifier - quai L’Her-

minier, Terrasse, rue des halles,rue 

du Général de Gaulle… 

Orientations et actions liées à l’activité commerciale 

Rue du Maréchal Foch pendant la braderie des commerçants
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STRATÉGIE COMMERCES ET SERVICES / CONFORTER L’ARMATURE COM-
MERCIALE ET LES SERVICES EN CENTRE-VILLE

Orientation 1 : développer 
l’offre commerciale en lien 
avec  l’identité de la ville 

• Action C1 : renforcer la 
restauration, les com-
merces de bouche et d’ar-
tisanat dans la Cité Médié-
vale.  

• Action C2 : développer les 
commerces éphémères et 
événementiels  

• Action C5 :  dévelo-
per un véritable réseau 
actif de commerçants du 
centre-ville 

• Action C6 : mettre en 
place une politique nu-
mérique cohérente ville 
/ commerçants 

Orientation 4 : maintenir 
et développer l’offre de 
services 

• Action C7 : reconvertir 
le cinéma St Gilles en 
théâtre

Orientation 2 : développer 
le commerce sur un im-
mobilier adapté 

• Action C3 :  élaborer un 
plan de développement 
commercial du centre-
ville

• Action C4 : réaliser le 
projet du Passage du Ro-
cher  

Orientation 3 : structurer, 
animer, piloter la commu-
nauté de commerçants  

AXE 2 - STRATÉGIE COMMERCES ET SERVICES / CONFOR-
TER L’ARMATURE COMMERCIALE ET LES SERVICES EN 
CENTRE-VILLE
La stratégie commerces et services vise à 
créer un véritable circuit marchand, reliant 
le Quai Leray à la Cité médiévale, pour 
encourager notamment la fréquentation du 
marché et de la rue Georges Clémenceau.  
Un ensemble d’actions visant à la fois à 
développer l’offre commerciale, à la struc-
turer et à l’animer, a été défini. Ces actions 
seront directement couplées par des inter-
ventions sur l’espace urbain permettant de 
marquer les entrées de centre-ville, créer 
des nouveaux lieux de convivialité et des 
cheminements agréables. 

Les services et activités seront également 
renforcés pour encourager la venue de 
visiteurs dans le centre-ville : il s’agit de 
pérenniser les équipements administratifs, 
scolaires et culturels dans le centre-ville, 
de permettre leur développement et d’en-
courager la venue de nouvelles activités 
génératrices d’emplois et de flux favorisant 
l’animation, la convivialité et la culture. 
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Orientation 1 : protéger le 
cadre urbain, bâti et paysa-
ger du centre-ville 

• Action P1 : réhabiliter le 
bâtiment de la Terrasse

• Action P2 :  poursuivre l’in-
ventaire du patrimoine et 
l’élaboration du SPR

Extrait de l’étude de préfiguration du SPR de Pornic (Juin 2022)

La Chapelle de l’ancien hôpital, 
lieu d’exposition 
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STRATÉGIE IDENTITÉ ET PATRIMOINE / PROTÉGER ET VALORISER LE PA-
TRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 

Orientation 2 : affirmer 
le réseau structurant des 
places publiques 

• Action P3 : améliorer la 
qualité urbaine du quai 
Lherminier et du Môle

• Action P4 : réaménager la 
place de la Terrasse  

• Action P5 :  retrouver le 
rôle structurant d’un «car-
refour» urbain - Place du 
Marchix

• Action P6 : réaménager la 
place du château et l’en-
trée ouest du centre-ville

• Action P7 : réaliser le pro-
jet urbain des halles, et de 
la place des Halles / Macé 

 

0rientation 3 : animer le pa-
trimoine du centre-ville  

• Action P8 :  Créer un 
sentier d’interprétation du 
patrimoine 

• Action P9 : obtenir le la-
bel «Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire» 

• Action P10 : simplifier et 
optimiser la signalétique    

Orientation 4 : Révéler la 
trame viaire historique du 
centre-ville 

• Action P11 : équiper, 
sécuriser et embellir les 
escaliers du centre-ville  

AXE 3 - STRATÉGIE IDENTITÉ ET PATRIMOINE / PROTÉGER 
ET VALORISER LE PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL 
ET PAYSAGER 
Pornic s’est engagé depuis plusieurs années 
dans la protection et la valorisation du pa-
trimoine urbain, architectural et paysager 
communal. Le nouveau PLU qui présente une 
orientation patrimoniale forte, vient renfor-
cer cette volonté. 

La stratégie déployée sur le centre -ville 
vise à concrétiser cette protection avec la 
mise en place d’outils réglementaires sur ce 
secteur, leur application et leur animation. 
La valorisation de la trame viaire et de la 
forme urbaine historique de la Cité médié-

vale  est particulièrement visée avec des 
actions concomitantes de protection du 
cadre urbain, de réaménagement des places 
publiques, d’animation et d’embellissement.  
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0                    50m

TOURTE 
89 places

GARE
157 places

NARCEJAC
370 places

KERLOR
50 places

CHAPELLE
24 places

MÉDIATHÈQUE
30 places

CHABUT
50 places

VERDUN
227 places

CANAL
90 places

P+R

P+R

P+R

P+R

Vers parking 
rue du Maréchal Juin

Vers parking 
port de la Noéveillard

Vers parking 
Val St Martin

P+R

P+R

P+R

Zone de stationnement   

Zone de rencontre 

Liaison piétonne à renforcer 

Entrée de centre-ville

Orientations et actions liées à la mobilité

Aménagement piétons / cyclistes 
Rue Guynemer
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FACILITER L’ACCESSIBILITÉ ET LA GESTION DES MOBILITÉS EN CŒUR DE 
VILLE 

AXE 4 - STRATÉGIE MOBILITÉ / FACILITER L’ACCESSIBILI-
TÉ ET LA GESTION DES MOBILITÉS EN CŒUR DE VILLE 

L’accessibilité au centre-ville, et en particu-
lier à la Cité médiévale, reste un des pro-
blèmes majeurs pour la vitalité du centre-
ville, en particulier en saison estivale et 
pendant les week-ends en mi-saison.

Les accès véhicules et les places de station-
nements étant limités, il s’agit de déployer 
une stratégie de report des flux véhicules 
et des stationnements en entrées de ville 
et de centre-ville, de manière à favoriser 
les modes de déplacements alternatifs vers 

le centre, et d’encourager les mouvements 
piétons par une augmentation de leur 
confort et de leur sécurité.   

Les transport en communs peuvent égale-
ment être davantage déployés et valorisés. 

Orientation 1 : mettre en 
place une stratégie de cir-
culation et de stationne-
ment sur le centre-ville  

• Action M1 : Élaborer un 
plan de déplacement, de 
piétonnisation et de station-
nement du centre-ville.

Orientation 2 : développer 
et valoriser les déplace-
ment alternatifs à l’auto-
mobile  

• Action M2 : déployer un 
système vélo : continuité 
des parcours, stationne-
ments vélos, équipements 
et vélocistes 

• Action M3 :  projet gare  - 
revoir les usages du bâti-
ment de la gare, le pôle 
d’intermodalité et les 
services 

• Action M4 :  déployer une 
navette à l’année reliant, 
entre autres, le centre-
ville et les quartiers de 
Pornic

Orientation 3 : assurer la 
sécurité et le confort des 
déplacements piétons 

• Action M5 :  renforcer le 
partage de l’espace public 
à travers la zone de ren-
contre 

• Action M6 : réaménager 
et sécuriser les franchis-
sements de coupures 
urbaines. Ex : franchisse-
ments de la Route Bleue
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0                    50m

Jardin de 
Gourmalon

Jardin de 
Retz Parc botanique de la ria 

Orientations et actions liées à la transition écologique 

Coulée verte   

Liaison piétonne à végétaliser 

Promenade piétonne principale

Végétalisation des pieds de murs 

Espace urbain à végétaliser

Ria de Pornic - Canal de Haute Perche Pin maritime sur la plage du château



85

AXE 5 - STRATÉGIE ENVIRONNEMENT / AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE ET RÉPONDRE AU DÉFI DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
La lutte contre les îlots de chaleur passe à 
la fois par une action publique de végétali-
sation des espaces urbains, et par une sensi-
bilisation des habitants pour qu’eux-mêmes 
contribuent à la végétalisation de leurs 
pieds de mur et jardin / cour intérieure.  

Les actions de nature en ville passent égale-
ment par un renforcement de l’accessibilité 
aux espaces naturels existants. 

De ce fait, même si le centre-ville de Por-
nic et ses quartiers périphériques sont bien 
pourvus en zones naturelles (ria, jardin de 
Retz, jardin de Gourmalon), leur visibilité 
et accessibilité ne sont pas optimales, et les 
actions retenues visent à améliorer cette 
situation, notamment par une mise en rela-
tion plus évidente de ces espaces (parcours 
santé, jeux pour enfants, etc).      

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET RÉPONDRE AU DÉFI DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

Orientation 1 : lutter contre 
les îlots de chaleur et le ré-
chauffement climatique 

• Action N1 : mettre en place 
une opération de végétali-
sation des ruelles anciennes 
de la Cité Médiévale et du 
quartier du Chabut 

• Action N2 :  requalifier le 
cimetière et ses abords 

Orientation 2 : renforcer 
la place de la nature en 
centre-ville et l’accès aux 
espaces de nature 

• Action N3 :  poursuivre 
l’aménagement de la cou-
lée verte du Cracaud  

• Action N4 : créer un par-
cours santé reliant le 
centre-ville à ses quartiers 

• Action N5 :  Intégrer le 
Jardin de Retz à la ré-
flexion sur la porte d’en-
trée ouest du centre- ville 
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3.3. LE PÉRIMÈTRE ORT   

Périmètre ORT et localisation des actions sectorisées
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4. LES SITES A ENJEUX   
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Des enjeux importants de réaménagement 
des places publiques du centre-ville. 

La plupart des places publiques du centre-
ville sont aujourd’hui des espaces de sta-
tionnement, alors qu’elles étaient autrefois 
des espaces de sociabilisation, de contem-
plation, de repos, de jeux, etc. Les enjeux 
sont donc nombreux pour repenser l’usage 
et l’aménagement de ces places publiques : 

• des enjeux patrimoniaux : 
Avec les principaux monuments de la ville, 
les espaces publics sont le reflet du passé 
de la ville. Ils révèlent l’histoire des lieux, 
mais aussi le paysage, parfois lointain, à 
travers des ouvertures visuelles et des points 
de vue. Les espaces publics doivent assurer 
pleinement ce rôle de révélateur du patri-
moine local. 

• des enjeux liés aux usages 
Les espaces publics du centre-ville sont le 
lieu des déplacements quotidiens, de la vie 
collective et de la promenade.
Maintenir une offre de lieux diversifiés (di-
mensionnement, localisation, confort), per-
met de répondre aux envies et aux attentes 
d’un public multiple : personnes âgées, 
mères avec enfants, adolescents, familles...

• des enjeux liés à la convivialité : 
Les espaces publics permettent d’offrir aux 
commerces, services et équipements un 
environnement qui rassemble, connecte et 
suscite des rencontres, de l’animation et de 
la convivialité :  donner de la visibilité aux 
étals, terrasses de café, sortie d’école, etc. 
Les espaces publics doivent ainsi jouer plei-
nement leur rôle de convivialité grâce à des 
aménagements adaptés. 

• des enjeux liés au réchauffement cli-
matique :

Les espaces publics sont le support privilégié 
de la lutte contre le réchauffement clima-
tique, et plus particulièrement de la lutte 

contre les îlots de chaleur. 

La gestion du stationnement 

Le réaménagement des places publiques du 
centre-ville ne peut se faire sans une straté-
gie de réduction ou de report des places de 
stationnement dans le périmètre du centre-
ville. On compte aujourd’hui la réparti-
tion suivante des places de parking sur les 
places:  
• Parking du môle = 89 places 
• Terrasse = 80 places 
• Place du Château = 60 places
• Place des Halles = 10 places  

Soit la possible réduction de 239 places pour 
les véhicules motorisés, ramenant le total 
de places disponibles sur le centre-ville à 
environ 1160 places. Sachant que pour as-
surer la viabilité des commerces en centre-
ville, on utilise généralement un ratio de 5 
véhicules par commerce, le nombre total 
de stationnements reste largement suffisant 
(205 commerces *5 places de stationnement 
= 820 places nécessaires). 
En revanche la répartition de ces places est 
à revoir pour une meilleure disponibilité du 
stationnement aux entrées du centre ville et 
une meilleure visibilité des parcs de station-
nement existants, comme celui de l’amphi-
théâtre. L’entrée ouest du centre-ville est 
particulièrement mal pourvue et la sup-
pression de stationnements sur la place du 
château pourrait représenter une contrainte 
forte. 
 
Places publiques et sites de projet 

Les places publiques du centre de Pornic 
s’inscrivent dans de véritable sites de projet 
plus élargis englobant de multiples enjeux 
pour la revitalisation du centre -ville. On 
distingue de ce fait 6 secteurs de projet, des 
sites prioritaires d’intervention pour exercer 
un véritable effet levier sur la dynamique du 
centre-ville.  

4.1. LES GRANDS SITES DE PROJET   
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Cité médiévale 
Rue Georges Clémenceau, 

bâtiment des halles, Place des 
Halles, Place Macé, Place de 
la Terrasse, bâtiment de la 

Terrasse 

Secteur du château 
Place du château, Jardin de 
Retz, arcades du château, 
liaisons piétonnes avec la 

Terrasse 

Secteur de la gare 
Bâtiment de la gare, parking 

de la gare, esplanade de la ria 
et pont du 8 mai 1945

Le Port  
Place du môle, passage du Ro-
cher, rue de la Marine et rue 

des Sables, garage Gass

Rue du Maréchal Foch 
Entrée de rue depuis le quai 

Leray, traitement de l’espace 
public, Place du Marchix.

Quai L’Herminier 
Traitement de l’espace pu-

blic du quai L’Herminier et la 
minoterie 

1 2 3

4 5 6

Localisation des principaux secteurs de projet
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Le secteur de la Cité médiévale est au coeur 
du projet de revitalisation du centre-ville 
de Pornic. Plus de la moitié des actions se 
concentrent sur se secteur, avec comme 
projet phare, celui de la transformation de 
l’espace urbain autour des halles.  

Rappel des principaux enjeux : 

• Réhabiliter l’habitat et les commerces 
pour favoriser le retour de résidents en 
centre –ville et l’animation des rues. 

• Ouvrir la place des Halles, le bâtiment 
des halles et assurer de meilleurs liens 
avec la terrasse et le reste du quartier, 

• Préserver la qualité patrimoniale et 
architecturale du quartier et renforcer 
l’accessibilité et la qualité des espaces 
publics (Halles et Terrasse),

• Végétaliser pour lutter contre les îlots 
de chaleur et redonner de la qualité aux 
ruelles et aux escaliers,

• Valoriser les cheminements depuis la 
faïencerie, la place du Marchix, le port, 
et en particulier les escaliers.

Intentions de projet sur la Cité Médiévale : 

• Une opération de rénovation des façades.  
• Un renforcement du commerce de 

bouche et de la restauration, particuliè-
rement autour des halles, et une réorga-
nisation du marché. 

• Une limitation des locations saisonnières 
grâce à une nouvelle réglementation.

• Le gestion du stationnement des rési-
dents et actifs en lien avec l’éventuelle 
piétonnisation du secteur.

• L’amélioration de la signalétique et la  
création de boucles de visite.

Actions ciblées sur la Cité Médiévale : 

• H1- 10 place des Halles 
• H3 - Réglementer les locations saison-

nières
• H4 - Aides à la rénovation des logements 
• H5 - Réhabiliter les façades du centre-

ville

• C1 - Renforcer la restauration, les com-
merces de bouche et l’artisanat

• C2 - Développer les commerces éphé-
mères et événementiels 

• P1 - Réhabiliter le bâtiment de la Ter-
rasse 

• P4 - Réaménager la place de la Terrasse 
• P5 - Réaménager  la Place du Marchix 
• P7 - Projet urbain des halles, et de la 

place des Halles et Macé
• P11 - Equiper, sécuriser et embellir les 

escaliers 

• M1 - Elaborer un plan de déplacement, 
de piétonnisation et de stationnement

• M5 - Renforcer le partage de l’espace 
public à travers la zone de rencontre

• N1 - Végétaliser les ruelles anciennes de 
la Cité Médiévale et du quartier du Cha-
but

4.2. CITE MÉDIÉVALE _ Place des Halles / Place Macé 
/ Terrasse et rue Georges Clémenceau   
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halles

10 place 
des halles

La Louisiane

0                 20m
Intentions de projet sur le site de la place des Halles et de la place 
Macé

1

2

5

6

4

3

7

vers place de la Terrasse1
vers le Château

Petite rue des Halles

vers place des Halles
vers rue Georges Clémenceau

2
3

4

5 rue de la Terrasse

vers la Mairie

vers le Château
vers place de la Terrasse

6

7

10 place des Halles 

Exemple de projet sur le site 
de la place des Halles et de la 
place Macé

Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Zone de rencontre 

Bâti communal 

Parcours marchand à renforcer 

Terrasses commerçantes

Liaison piétonne à valoriser

Secteur à enjeux 

Escaliers

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services
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Projet de liaison entre la place Macé et la Terrasse
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Réflexions sur une liaison entre la place Macé et la Terrasse - extrait de l’étude du diagnos-
tic du bâtiment de la Terrasse, Ville de Pornic.
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Le secteur de la porte d’entrée Ouest du 
centre-ville est un secteur clé pour la réus-
site du projet de redynamisation de la Cité 
médiévale, car il permet de réorienter les 
flux vers le partie haute de la ville tout en 
consolidant le circuit marchand. C’est éga-
lement une zone à fort caractère familial et 
de loisirs avec la plage, les jeux et le jardin 
de Retz. 

Rappel des principaux enjeux : 

• Créer une véritable coulée verte dans la 
vallée du Cracaud, permettant de faire 
découvrir le patrimoine paysager naturel 
et de renforcer les liaisons douces en 
direction des quartiers nord-ouest. 

• Mener une réflexion d’ensemble sur le 
parking et la plage du château. Cet es-
pace urbain et paysager reste peu mis en 
valeur alors qu’il pourrait constituer un 
véritable espace de détente et de loisirs.

 
• Définir la porte ouest du centre ville, en 

lien avec la terrasse, la place du château 
et l’entrée du centre-ville par la rue des 
Sables et la rue Fernand de Mun. 

  
Intentions de projet sur la Porte d’entrée 
Ouest :  

• Valoriser les liaisons piétonnes vers la 
Terrasse et les quais,

• Affirmer le lien piéton et vélo de la cou-
lée verte vers la faïencerie, 

• Créer une véritable entrée de ville (par-
king signalisé, enseigne commerciale, si-
gnalétique, liaisons piétonnes valorisées)

• Sécuriser les mouvements piétons sous 
les arcades du château vers le port.

• Aménager un espace public qualitatif sur 
l’actuel place du château, connectant la 
plage, le château et le jardin de Retz, et 
incitant à la montée vers la Cité médié-
vale. 

Actions ciblées sur la Porte d’entrée 
Ouest : 

• C2 - Développer le commerce éphémère 
et événementiel 

• P6 - Réaménager la place du château et 
l’entrée ouest du centre-ville

• M1 - Elaborer un plan de déplacement, 
de piétonnisation et de stationnement

• M5 - Renforcer le partage de l’espace 
public à travers la zone de rencontre

• N3 - Poursuivre l’aménagement de la 
coulée verte du Cracaud

• N5 - Intégrer le Jardin de Retz à la ré-
flexion sur la porte d’entrée ouest du 
centre- ville

4.3. LA PORTE D’ENTRÉE OUEST_ place du château / 
vallée du Cracaud / Jardin de Retz    
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La Louisiane

place de la 
Terrasse

0                 20m

Intentions de projet sur le site de la Porte d’entrée Ouest du centre-ville de Pornic 

Bâtiments patrimoniaux 

Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Zone de rencontre 

Bâti communal 

Parcours marchand à renforcer 

Terrasses commerçantes

Liaison piétonne à valoriser

Secteur à enjeux 

Escaliers

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services
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Le secteur de la gare représente la Porte 
d’entrée sud de la ville. Avec le départ pos-
sible de la Minoterie dans les années à venir, 
ce secteur va être amené à évoluer : requa-
lification de l’espace public, intensification 
des services dans la gare, développement de 
l’activité commerciale. 

Rappel des principaux enjeux : 

• Ouvrir le bâtiment de la gare sur ses 
abords, notamment du côté de l’espla-
nade de la ria,

• Développer les usages, améliorer les ser-
vices aux voyageurs au sein de la gare, et 
favoriser l’intermodalité au devant de la 
gare, 

• Repenser l’emprise de la rue du Géné-
ral de Gaulle au niveau de la gare pour 
affirmer le rôle d’entrée de ville et de 
zone de rencontre où les piétons sont 
prioritaires. 

• Renforcer les liaisons avec le quai L’Her-
minier et à terme avec la minoterie, 

Intentions de projet sur la Porte d’entrée 
sud :  

• Exploiter davantage le bâtiment de la 
gare,

• Travailler le talus et l’ouverture sur la 
ville,

• Réaménagement des accès à la gare 
– entrée et sortie, accès automobile, 
parking.   

• Renforcement des aménagements urbains 
et paysagers de la zone de rencontre, en 
particulier sur le pont du 8 mai.

• Repenser l’esplanade, l’entrée de la ria 
et l’accès aux quais de la gare.  

Actions ciblées sur la Porte  d’entrée Sud: 

• M1 - Elaborer un plan de déplacement, 
de piétonnisation et de stationnement

• M2 - Déployer un système vélo en centre 
-ville 

• M3 - Projet gare : revoir les usages du 
bâtiment de la gare, le pôle d’intermo-
dalité et les services 

• M5 - Renforcer le partage de l’espace 
public à travers la zone de rencontre

  

4.4. LE SECTEUR DE LA GARE   
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P

P

gare de Pornic

esplanade
pont du 
8 mai 1945

parc botanique 
de la Ria

place de 
la gare

0                 20m

Intentions de projet sur le secteur de la gare de Pornic 

Bâtiment patrimonial 

Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Zone de rencontre 

 Parcours marchand à renforcer 

Liaison piétonne à valoriser

Nouvelle liaison piétonne 

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services
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Avec le projet du passage du Rocher, les 
liens devraient se renforcer considérable-
ment entre le port et la partie plus élevée 
de la ville. Il s’agit cependant de renforcer 
encore davantage l’attractivité de la rue 
des Sables et de la Marine, en lien avec le 
réaménagement de la place du Môle en es-
pace public convivial. 

Rappel des principaux enjeux  

•  Retrouver une qualité urbaine et paysa-
gère avec une végétalisation plus mar-
quée de l’ensemble du secteur,

• Travailler sur le partage de l’espace 
public, avec une réflexion à poursuivre 
autour de la piétonnisation du secteur. 

• Valoriser les escaliers menant à la Cité 
médiévale pour inciter à la montée vers 
la partie haute du centre-ville.

• Renforcer l’attractivité commerciale de 
la rue des Sables et de la Marine,

Intentions de projet sur le secteur du quai 
Leray, de la rue des Sables et de la Marine 

• Réaménager le môle en place publique 
centrale,  

• Poursuivre la réflexion sur la piétonnisa-
tion du quai Leray, de la rue des Sables/ 
de la Marine,

• Renforcer les aménagements urbains et 
paysagers de la rue des Sables et de la 
Marine pour la conforter comme rue mar-
chande et espace de déambulation.

• Favoriser la création de logements 
au-dessus des commerces,

• Mettre une veille foncière sur le garage 
Gass pour une opération de renouvelle-
ment urbain habitat-commerces- espace 
public,

Actions ciblées sur le secteur de la rue 
des Sables, de la Marine et du Môle  : 

• H3 - Réglementer pour limiter les loca-
tions saisonnières en centre-ville

• H4 - Aider à la rénovation énergétique 
et à l’adaptation au vieillissement des 
logements en centre-ville 

• H5 - Réhabiliter les façades du centre-
ville

• C4 - Réaliser le projet du passage du 
Rocher 

• P3 - Améliorer la qualité urbaine et pay-
sagère du quai L’Herminier et du môle

• P11 - Equiper, sécuriser et embellir les 
escaliers du centre-ville

• M1 - Elaborer un plan de déplacement, 
de piétonnisation et de stationnement

• M5 - Renforcer le partage de l’espace 
public à travers la zone de rencontre

• N4 - Créer un parcours santé reliant le 
centre-ville à ses quartiers

4.5. LE MOLE / RUE DES SABLES ET RUE DE LA MARINE 
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ancien garage 
des pompiers

Chapelle
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0                 20m

Nouvelle connexion urbaine du passage du Rocher 

Localisation du projet de continuité urbaine entre le môle et la Chapelle 
- Garage Gass (1), projet du passage du Rocher (2)

Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Zone de rencontre 

Bâti communal 

Parcours marchand à renforcer 

Terrasses commerçantes

Liaison piétonne à valoriser

Secteur à enjeux 

Escaliers

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services
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La rue du Maréchal Foch est à l’interface de 
plusieurs quartiers du centre-ville (Cité mé-
diévale, Port, quartier du Chabut) et joue un 
rôle majeur de connexions, qu’elles soient 
véhicules ou piétonnes. Actuellement en zone 
de rencontre, la rue reste peu agréable pour 
les piétons. Les zones charnières que sont 
la Place du Marchix et le bas de la rue Foch 
pourraient être davantage valorisée, principa-
lement pour renforcer le circuit marchand.

Rappel des principaux enjeux :   

• Maintenir l’attractivité de la rue du Maré-
chal Foch comme rue principale commer-
çante du centre-ville,

• Repenser les aménagements urbains  
pour créer une véritable zone de ren-
contre qui favorise la déambulation pié-
tonne, 

• Anticiper l’arrivée des flux piétons depuis 
l’ascenseur urbain, en face de la chapelle 
et valoriser la déambulation piétonne sur 
l’ensemble de la rue Foch.  

• Favoriser la création de logements au- 
dessus des commerces. 

• Marquer l’entrée du centre-ville au nord 
(place du Marchix) et au sud entrée du  
Port). 

Intentions de projet sur le secteur de la 
place du Marchix et de la rue du Maréchal 
Foch

• Renforcer les aménagements urbains et 
paysagers de la zone de rencontre. 

• Créer des séquences dans le circuit mar-
chand (bas de la rue, passage du Rocher 
et haut de la rue)

• « Désencombrer » la Place du Marchix 
pour favoriser les flux et mettre en valeur 
les façades et cheminements. 

• Sécuriser l’entrée sud de la rue du Maré-
chal Foch,

Actions ciblées sur le secteur de la rue du 
Maréchal Foch  : 

• H3 - Réglementer pour limiter les loca-
tions saisonnières en centre-ville

• H4 - Aider à la rénovation énergétique 
et à l’adaptation au vieillissement des 
logements en centre-ville 

• H5 - Réhabiliter les façades du centre-
ville

• C2 - Développer les commerces éphé-
mères et événementiels  

• C4 - Réaliser le projet du passage du 
Rocher

• P5 - Retrouver le rôle structurant d’un 
«carrefour» urbain. Place du Marchix

• P11 - Equiper, sécuriser et embellir les 
escaliers du centre-ville

• M1 - Elaborer un plan de déplacement, 
de piétonnisation et de stationnement

• M5 - Renforcer le partage de l’espace 
public à travers la zone de rencontre

4.6. PLACE DU MARCHIX / RUE DU MARÉCHAL FOCH
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Intentions de projet sur la place du Marchix et le haut de la rue du Maréchal Foch 

ancien garage 
des pompiers
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Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Zone de rencontre 

Bâti communal 

Parcours marchand à renforcer 

Terrasses commerçantes

Liaison piétonne à valoriser

Secteur à enjeux 

Escaliers

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services



104

Le secteur du quai L’Herminier est un sec-
teur en plein développement avec une 
activité commerciale de plus en plus dyna-
mique. Le départ possible de la minoterie 
dans les années à venir devrait entrainer 
un changement profond des usages dans ce 
secteur qu’il s’agit d’anticiper. 

Rappel des principaux enjeux  

• Dynamiser l’activité économique sur le 
quai.

• Anticiper la reconversion de la minote-
rie et définir sa programmation (espace 
culturel, logements, activités écono-
miques...)

• Favoriser les déplacements piétons et 
cyclistes sur le quai, 

• Maintenir l’activité portuaire,
• Relier davantage le jardin de Gourmalon 

au centre -ville en améliorant sa visibili-
té. 

Intentions de projet sur le secteur du Quai 
L’Herminier et de la minoterie

• Ouvrir le bâtiment de la minoterie sur 
l’espace public 

• Commencer la réflexion sur les usages 
possibles des bâtiments de la minoterie 

• Sécuriser les piétons et vélos sur le quai
• Conforter les terrasses et les activités sur 

le quai,
• Réaménager le jardin de Gourmalon 

et améliorer sa visibilité (signalétique, 
œuvre d’art, ...)

Actions ciblées sur le secteur du qua 
L’Herminier et de la minoterie  : 

• H4 - Aider à la rénovation énergétique 
et à l’adaptation au vieillissement des 
logements en centre-ville 

• H2 - Planifier l’offre de logements sur les 
fonciers mutables en centre-ville

• H5 - Réhabiliter les façades du centre-
ville

• C2 - Développer les commerces éphé-
mères et événementiels  

• M1 - Elaborer un plan de déplacement, 
de piétonnisation et de stationnement

• M5 - Renforcer le partage de l’espace 
public à travers la zone de rencontre

4.7. QUAI L’HERMINIER / MINOTERIE
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minoterie 

quai l’Herminier

0                 20m

Intentions de projet sur le quai L’Herminier 

Réflexion autour de la réhabilitation de la minoterie par les étudiants de 
l’école d’architecture de Nantes - 2021

Secteur potentiel de piétonnisation
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Zone de rencontre 

Veille foncière sur site stratégique 

 Secteur à enjeux 

Liaisons piétonnes à valoriser 

Liaisons cyclables 

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services
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QUAI L’HERMINIER 

SECTEUR 
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Carte de synthèse des intentions de projet sur le centre-ville de Pornic 
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Secteur potentiel de piétonnisation

Linéaire commercial  

Linéaire commercial strict

Zone de rencontre 

Escaliers

Parcours marchand à renforcer 

Liaison piétonne à valoriser

Liaisons douces - accès au centre

Secteur à enjeux 

Escaliers

Utilisation des rez-de-chaussées 

Commerces

Alimentaire

Restaurant/ Bar

Services
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5. LE PLAN D’ACTIONS 
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Le plan d’actions a été établi au fur et à 
mesure de l’avancée des réflexions sur la 
stratégie et des rencontres avec les élus de 
Pornic. Plus de 50 actions ont été identifiées 
et 34 actions avec différents degrés de prio-
rité ont été retenues. 

Les fiches actions sont listées dans le ta-
bleau ci-après. L’intégralité des fiches ac-
tions est à retrouver en annexe. 

La priorisation des actions à exécuter sur 
le centre-ville de Pornic s’est opérée en 
fonction des critères suivants : 

• Le portage politique : chaque action 
a été revue en fonction de son identi-
fication au projet politique - projet du 
mandat, inscription au PPI, délibérations 
votées ou non, etc. 

• La maturité du projet : porteurs de pro-
jet identifiés, actions engagées connues 
(travaux, coût des études, etc… ).

• L’éligibilité du projet à des finance-
ments : identification des co-finance-
ments, définition du plan de finance-
ment, connaissance des montants a 
engager par la collectivité.

5.1. Méthodologie     
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5.2. Tableau récapitulatif des actions     

Axes stratégiques Orientations N° Actions
HABITAT : renforcer l’at-
tractivité résidentielle du 
cœur de ville 

Diversifier l’offre de 
logements en centre - 
ville

H1 Créer des logements aidés en centre-
ville. Ex : 10 place des halles

Augmenter la quantité 
de logements en centre-
ville

H2 Planifier l’offre de logements sur les fon-
ciers mutables en centre-ville

H3 Réglementation pour limiter les loca-
tions saisonnières en centre-ville

Améliorer la qualité des 
logements en centre-
ville

H4 Aides à la rénovation énergétique et à 
l’adaptation au vieillissement des loge-
ments en centre-ville

H5 Réhabiliter les façades du centre-ville

COMMERCES & SERVICES: 
conforter l’armature 
commerciale et les se-
rices en centre-ville 

Développer l’offre com-
merciale en lien avec  
l’identité de la ville

C1 Renforcer la restauration, les com-
merces de bouche et d’artisanat sur la 
Cité Médiévale.  

C2 Développer les commerces éphémères et 
événementiels

Développer le com-
merces sur un immobi-
lier adapté 

C3 Élaborer un schéma de développement 
commercial du centre-ville

C4 Réaliser le projet du passage du Rocher
Structurer, animer, pilo-
ter la communauté de 
commerçants  

C5 Développer un véritable réseau actif de 
commerçants  du centre-ville

  C6 Mettre en place une politique numérique 
cohérente ville / commerçants

Maintenir et développer 
l’offre de services 

C7 Reconvertir le cinéma St Gilles en 
théâtre
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PATRIMOINE ET IDENTITÉ 
: protéger et valoriser le 
patrimoine urbain, archi-
tectural et paysager  du 
centre-ville 

Protéger le cadre ur-
bain, bâti et paysager 
du centre-ville 

P1 Réhabiliter le bâtiment de la terrasse 

P2 Poursuivre l’inventaire du patrimoine et 
l’élaboration du SPR

Affirmer le réseau struc-
turant des places pu-
bliques du centre-ville 

P3 Améliorer la qualité urbaine et paysa-
gère du quai L’herminier et du môle

P4 Réaménager la place de la Terrasse

P5 Retrouver le rôle structurant d’un «car-
refour» urbain - Place du Marchix

P6 Réaménager la Place du château et l’en-
trée ouest du centre-ville

P7 Réaliser le projet urbain des halles, et 
de la place des Halles / Macé

Animer le patrimoine 
du centre-ville

P8 Créer un sentier d’interprétation du 
patrimoine

P9 Obtenir le label « Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire »

P10 Simplifier et optimiser la signalétique  
  

Révéler la trame viaire 
historique du centre-
ville

P11 Équiper, sécuriser et embellir les esca-
liers du centre-ville
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MOBILITE : faciliter l’ac-
cessibilité et la gestion 
des mobilités en coeur de 
ville 

Mettre en place une 
stratégie de circulation 
et de stationnement sur 
le centre-ville  

M1 Élaborer un plan de déplacement, de 
piétonnisation et de stationnement 

Développer et valoriser 
les déplacement alter-
natifs à l’automobile

M2 Déployer un système vélo en centre-ville

M3 Projet gare - revoir les usages du bâti-
ment de la gare, le pôle d’intermodalité 
et les services

M4 Déployer une navette à l’année reliant, 
entre autres, le centre-ville aux autres 
quartiers de Pornic 

Assurer la sécurité et 
le confort des déplace-
ments piétons 

M5 Renforcer le partage de l’espace public 
à travers la zone de rencontre

M6 Réaménager et sécuriser les franchisse-
ments de coupures urbaines. ex : fran-
chissements de la Route Bleue

NATURE EN VILLE / 
SANTE : améliorer le 
cadre de vie et répondre 
au défi de la transition 
écologique

Lutter contre les îlots de 
chaleur et le réchauffe-
ment climatique

N1 Mettre en place une opération de vé-
gétalisation des ruelles anciennes de la 
Cité Médiévale et du quartier du Chabut 

N2 Requalifier le cimetière et ses abords 

renforcer la place de la 
nature en centre-ville et 
l’accès aux espaces de 
nature 

N3 Poursuivre l’aménagement de la coulée 
verte du Cracaud

N4 Créer un parcours santé reliant le 
centre-ville à ses quartiers

N5 Intégrer le Jardin de Retz à la réflexion 
sur la porte d’entrée ouest du centre-
ville
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5.3. Plan pluri-annuel      
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