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Actions 2010 / 2011

Suivi du Projet de Thalassothérapie au château des Tourelles
Ou en sommes nous ? Le PC modificatif présenté lors de la dernière
assemblée générale est a priori toujours en cours d’instruction. A
notre demande , nous avons rencontre en Septembre dernier
Monsieur Jean Pierre Goût , en charge de l’urbanisme a la mairie de
Pornichet. Nous avons ré évoqué dans le détail toutes les
inquiétudes exprimées lors de l’AG à savoir :
- Étude d’un accès au site ne pénalisant pas le trafic des
avenues Leon Dubas et du Cdt Boitard déjà bien encombrées
pendant la saison
- Respect de l’environnement et mise en valeur du site
- Transformation de chambres d’hôtel en résidence
- Nous n’avons pas eu accès aux plans relatifs a ce modificatif
qui ne sont pas diffusables avent la signature du Permis de
Construire
- Nous avons obtenu le principe d’une réunion avec les services
de la mairie et du propriétaire pour nous présenter en détail le
projet modifie et nous permettre d’accéder aux plans détailles.
Nous ne manquerons pas de vous faire savoir

Préservation des dunes du port d’échouage
Préserver ce bout de littoral encore vierge et mettre en valeur la dune
est une priorité pour nous. Une première victoire a été obtenue l’été
dernier avec l ‘engagement de la municipalité d’intégrer cette partie
du littoral dans la zone de protection du patrimoine architectural (
ZPPAUP). Nous devons néanmoins rester très vigilants car les
modalités de mise en œuvre concrète de la ZPPAUP et de son
indexation au PLU ne nous sont pas connues

Tour d’horizon des projets de la ville

Réflexions autour du développement durable du port d’échouage
Le paysage de la pointe du Bec, et la grève du bassin d’échouage
marquent la rupture entre la grande baie et la corniche. Ce site qui
évoque l’origine de Pornichet et qui constitue un élément sensible du
patrimoine de la ville doit être préservé.
La remise en état du mole après la démolition de l’ancienne jetée et
l’ engagement pris par la mairie de mettre a l’étude un projet de
reconstruction de cette jetée vont dans le bon sens . Nous souhaitons
y être associés et continuerons d’œuvrer pour que cette réhabilitation
s’inscrive dans les projets de la mairie.
Néanmoins il ne faut pas oublier les difficultés que rencontrent les
propriétaires de bateau , et en particulier les problèmes d’accès a
marée basse et le manque d ‘infrastructure pour le nettoyage des
bateaux
Le désenvasage du port reste une priorité absolue et nous espérons
que les négociations en cours avec Total vont pouvoir enfin
déboucher sur une solution pérenne permettant d’assurer un
développement durable du port.
Concernant le carenage des bateaux, la recherche de solutions
respectueuses de notre environnement et adaptes a notre site sont a
recherches

