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SUR MER

Le projet a fait l’objet d’une démarche progressive de réflexion et d’études techniques.
Tout d’abord, une extension de la déchèterie sur le même site a été envisagée pour permettre
d’améliorer la qualité du service en augmenter le nombre de caissons. Ce projet a été présenté aux
élus de la commission « Développement Durable – Environnement » en 2011. Le constat était
défavorable à l’extension de la déchèterie sur site en raison du manque de place pour permettre
d’implanter les nouveaux caissons, mettre aux normes la déchèterie, notamment en ce qui concerne
la gestion des eaux, et garantir un trafic fluide pour l’accès aux équipements. Cette présentation a
abouti à la décision d’abandonner ce projet au profit de la création d’une nouvelle déchèterie sur un
autre site (Commission « Développement Durable – Environnement » du 09 février 2011).
Un diagnostic des installations existantes, réalisé en 2014 par le bureau d’étude Atlance, a conforté la
communauté de communes de Pornic dans sa décision d’engager la refonte et le déplacement de la
déchèterie de la Plaine sur Mer vers un site plus grand.
Cette décision a été présentée à l’ensemble des élus lors de la réunion de travail des conseillers
communautaires du jeudi 9 juillet 2015.
L’annonce de la création d’une nouvelle déchèterie a ensuite été faite en réunions publiques en 2015,
à l’appui d’un support de présentation (extrait ci-dessous).

Un affichage a également été réalisé sur le site de la
déchèterie existante pour informer le public concernée par
l’utilisation de la déchèterie de la subvention accordée par la
région pour "l'amélioration des déchèteries" incluant la
construction d'un nouvel équipement (photo ci-contre).
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Une première esquisse de projet a ensuite été évoquée en commission mixte avant la fusion entre la
communauté de communes de Pornic et celle du Cœur Pays de Retz (04/05/2016).

La collectivité a alors lancé l’opération de maitrise d’œuvre relative à la création de cette nouvelle
déchèterie et a désigné le Cabinet Bourgois pour l’accompagner sur ce projet.
En parallèle des études de conceptions menées par le maitre d’œuvre, la collectivité s’est adjointe les
services de l’agence Loire-Atlantique développement pour mener à bien les démarches d’acquisition
foncière auprès des propriétaires des parcelles concernées par le projet. En effet, le projet nécessite la
maîtrise foncière de la totalité du périmètre. Une rencontre avec les trois propriétaires des terrains
concernés a été organisée le 13 avril 2015 en vue de l’acquisition amiable des parcelles, l’objectif
étant de privilégier cette voie. A ce jour les biens cadastrés B79, 80, 82 sont maîtrisés. Une entité
foncière reste à acquérir pour laquelle les discussions sont engagées avec le propriétaire depuis
quelques temps et n’ont pas encore abouti. Si celles-ci n’aboutissent pas, il sera fait recours à la voie
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans cette hypothèse, la déclaration d’utilité publique
est sollicitée au bénéfice de Pornic Agglo Pays de Retz.
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