Ste Marguerite de Pornichet,
20 novembre 2007

Communiqué

PROSIMAR : un devoir de sauvegarde
PRO.SI.MAR. a été particulièrement surpris de découvrir que la municipalité de Pornichet avait décidé
de céder la parcelle AP30 du littoral, propriété de la commune, située à l’extrémité de Ste Marguerite
en bordure de la plage des Jaunais, à un promoteur privé – SARL SOGESDEV inscrite au RCS de
Laval - en échange d’une servitude de passage conventionnelle, s’ajoutant à la servitude légale
prévue par les articles L160 - 6 à 8 du code de l’urbanisme.
La SOGESDEV a acheté début 2007 à Mme Antoine (par acte passé chez Me Rigaud, 17 place de
l’église, 44320 Frossay) la propriété située 108 avenue du Littoral et cadastrée AP31 sur laquelle est
construite la villa Mona et ses dépendances. La mairie de Pornichet n’a pas exercé à cette occasion
son droit de préemption partielle, en délivrant le certificat d’urbanisme .
Le 7 juin 2007, suivant un document signé par M. Allaire, adjoint au maire de Pornichet, la parcelle
AP31 d’une surface de 3757m² est divisée en deux sous-parcelles, l’une de 2090m² portant la villa
repérée au cadastre AP263, l’autre de 1667m² portant les dépendances AP264. ( Annexe 1 )
En octobre 2007, la parcelle portant la villa Mona est mise en vente au prix de 2 173 000 € dans une
agence immobilière de Ste Marguerite. ( Annexe 2 )
Le 19 novembre 2007, le Conseil Municipal décide de céder gratuitement la parcelle AP30 (208m²),
évaluée à 8320€ , et d’édifier une clôture sur la parcelle AP31-263 en échange d’une servitude
conventionnelle (184m²) de passage qui s’ajoute à la servitude légale (329m²). ( Annexe 3 )
Une préemption avec vente traditionnelle aurait permis de diminuer les droits à construire et de les
ajuster à la réalité de l'assiette foncière alors que la constitution d'une servitude permet au
constructeur de garder les droits à construire qu'il pourra reporter sur l'assiette foncière utilisée. Avec
la cession de la parcelle AP30, l’ensemble des parcelles AP30-31 verrait ainsi la base de ses droits à
construire passer à 3965m² s’il était considéré que l’interdiction de construire prévue par la loi Littoral
dans la bande des 100m ne s’appliquait pas selon l’argument de continuité d’urbanisation, toutefois
loin d’être vérifié.
Ces parcelles AP30-31 sont situées dans le site protégé n°35 du « littoral Pornichet-St Nazaire » et en
zone de préemption des espaces sensibles (ZNIEFF de type1 de la pointe de la Lande).
C’est pourquoi, contestant la décision de la municipalité de ne pas exercer son droit de
préemption partielle, PROSIMAR a décidé une mesure de sauvegarde concernant
l’environnement du littoral en proposant dès lundi matin, 19 novembre, de se porter acquéreur
de la parcelle AP30 pour l’apporter au Conservatoire du Littoral au pris de 8320€, à charge pour
la commune d’indemniser la SOGESDEV avec le prix de cette vente. ( Annexe 4 )
Le refus de cette proposition par le Maire conduit à s’interroger sur l’intérêt de la commune à
préférer un accord avec un promoteur privé plutôt que la proposition de PROSIMAR !

PROSIMAR est une association agréée par arrêté préfectoral du 31/03/1978 aux titres L121.8 et L160.1 du Code
de l'Urbanisme, ainsi qu'au titre de l'article 40 de la Loi sur la Protection de la Nature (code de l’Environnement).
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Pornichet, le 17 novembre 2007

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
120, Avenue du Général de
Gaulle
44380 PORNICHET
Objet : cession de la parcelle communale cadastrée AP30

Monsieur le Maire,
Nous avons été informé de votre projet de céder la parcelle communale cadastrée
AP30, au promoteur SOGESDEV, propriétaire de la parcelle cadastrée AP31, ayant
fait l’objet d’une division le 7 juin 2007.
Ces parcelles sont sous protection de la Loi Littoral, et sont incluses au PLU en
zone de préemption. Plutôt que d’établir une servitude et de céder la parcelle AP30,
il eut été plus normal d’exercer une préemption partielle sur la parcelle AP31, et de
conserver la parcelle AP30 en vue d’une reconquête de l’espace littoral.
C’est pourquoi notre Association a décidé de se porter acquéreur de la
parcelle communale AP30, au prix estimé par les Domaines de huit mille trois
cent vingt Euros (8320 €), dans le but de l’apporter au Conservatoire du
Littoral.
Nous vous demandons de porter cette offre à la connaissance du Conseil Municipal
au cours de la discussion sur la « création d’une servitude littorale de passage sur
la plage de Ste Marguerite», point inscrit à l’ordre du jour de la réunion de lundi 19
novembre.
Nous sommes à votre disposition pour finaliser cette cession et vous prions de
croire, Monsieur le Maire, à notre considération.

Alain DORÉ
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Copie : Conseillers Municipaux
Président :
Correspondance :

Alain Doré
chez M. J. Suard

tél : 06 80 20 38 40
67, Avenue du Littoral

courriel : info@prosimar.org
fax : 02 40 11 60 31
44380 PORNICHET internet : www.prosimar.org

