A.P.S.V.P
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
DU SITE DU VIEUX PORNICHET
ET DE SON ANCIEN PORT
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- Retour sur notre rencontre amicale du samedi 4 mai au foyer des anciens

Cette rencontre fut un vrai succès puisqu’une bonne soixantaine de personnes ont fait le déplacement. Elle a été
l’occasion pour Mr Phélippeau de répondre aux nombreuses questions sur l’ouverture de la thalasso des
Tourelles. Ce dernier a notamment proposé a l’association de tenir sa prochaine Assemblée Générale sur le site
du centre de thalassothérapie des Tourelles : Nous vous tiendrons informé plus en détail du déroulement de cet
AG.
Ce fut également l’occasion pour le président de faire un point sur les travaux en cours a la pointe du Bec et
d’informer les adhérents sur l’engagement de la municipalité à lancer les travaux tant attendus de réfection de la
voirie de la pointe a partir du mois de Septembre 2013.
Enfin l’information concernant la prise en compte de la zone dunaire du port d’échouage dans le périmètre de
l’AVAP a été donnée par le président aux adhérents.
II- Travaux futurs au port d’échouage
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nantes – St Nazaire s’est vue confier la délégation de service
er
public du port d’échouage et ce a compter du 1 Juin 2013.
Comme annoncé, a l’occasion de la sortie de notre dernier bulletin, d’importants travaux sont prévus,
notamment le désenvasage du port (a priori d’ici a 2015), l’augmentation significative du nombre de
mouillages, (une centaine), la construction d’une aire de carénage et divers travaux dont la réfection de la
voiries d’accès principal.
Malgré les engagements pris par la municipalité d’intégrer la zone dunaire du port dans le périmètre de
l’AVAP, nous sommes néanmoins inquiets de l’impact potentiel de ces travaux, ainsi que de l’annonce de la
multiplication de manifestations nautiques sur la préservation de la zone dunaire et restons vigilants.
Il n’est pas question pour nous d’entraver des actions visant a favoriser le développement touristique et
économique de la station, mais simplement de s’assurer que ces aménagements s’insèrent dans un cadre de
développement durable compatible avec la protection de notre patrimoine

III- Aménagement de la pointe du Bec
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Plusieurs chantiers en parallèle sont venus perturber le trafic avenue Léon Dubas et avenue du Commandant
Boitard : Outre les travaux de finition de l’hôtel/thalasso des Tourelles qui se sont intensifiés ces dernières
semaines eu égard a l’approche de la date d’ouverture du centre, toujours fixée au 14 Juillet, les chantiers
suivants se sont ouverts :
Aménagement de studios au 28 avenue Léon Dubas pour le logement d’employés de la thalasso et
construction d’un parking de 27 places a l’arrière de la propriété.
Travaux de rénovation d’une villa au de l’avenue Léon Dubas
Travaux de chemisage de l’ancien émissaire de rejet au niveau de la plage des Tourelles destinés au
pompage en mer du centre de thalasso
Travaux de pose d’une canalisation de 100mm destinée au rejet d’une partie des eaux utilisés dans les
cabines de soin (eaux sans additif, mais faisant néanmoins l’objet d’un traitement aux UV avant rejet
dans le port afin d’éviter tout problème de contamination accidentelle).
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les services de la mairie afin de prendre des mesures pour limiter
l’impact sur les riverains, avec plus ou moins de succès
IV- Projet AVAP
Nous avons participé à une réunion le 18 Avril dernier concernant la présentation du projet d’Aire de mise en valeur
de l’Architecture et du patrimoine de la commune.
Le projet, dont l’objectif est de préserver le domaine bâti et paysager de la commune présentant un intérêt historique
et touristique, est en phase de concertation, avec une exposition publique qui s’est tenue au service urbanisme du 22
avril au 10mai dernier et une réunion publique pour la présentation du projet a l’ensemble de la population le mardi 30
Avril.
Une enquête publique est programmée en Aout (date a confirmer en fonction de la réception des avis par les
Personnes Publiques concernées par la procédure).
Comme déjà évoqué, la zone dunaire du Port d’échouage entre bien dans le périmètre de l AVAP en tant qu’espace
naturel et remarquable.

V- Eoliennes offshore sur le banc de Guérande
Le débat public relatif a l’implantation d’un parc éolien sur le banc de Guérande, au large de la baie de la
Baule et de la cote sauvage, est ouvert depuis le 20 mars 2013 et se déroulera jusqu’au 20 juillet prochain.
Pour rappel, le projet consiste à l’installation de 80 éoliennes pour une puissance de 480 MW. Le parc se situe a
12kms des cotes de Loire Atlantique, en face des communes de Batz sur mer, et du Pouliguen sur une surface
de 78KM2.

Avancement du Chantier
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Prochaines rencontres avec les adhérents :

Assemblée Générale annuelle : L’AG 2013 est fixé au samedi 10 Aout, 18h30 : lieu
a confirmer

ASSOCIATION LOI 1901 – n° 4143 Créée en 1968 – Agréée Urbanisme 126
Siège ESPACE CAMILLE FLAMMARION 7, Bd de la République – 44380 PORNICHET – Tel : 09/53/84/42/10
Adresse mail : assoapsvp@gmail.com Site internet : http://www.apsvp.org

3

