
Rencontre du 4 mai avec M. Le Floch 

- Aménagement de la Boutinardière 

Ce seront bien des amorces de délimitation par un pavé( pas assez de pavé pour faire les séparations 

complètes). 

Le côté Pornic n’est pas prévu . Peu d’emplacements seraient réalisables. 

Les travaux ne débuteront qu’à l’automne. 

 

- Balisages 

Nous avons renouvelé notre demande de balisage du sentier littoral sur la plage de la Rinais. M. Le 

Floch doit voir avec les services techniques. 

Pour le balisage d’un sentier piéton entre la Boutinardière et la Rogère , se pose le problème 

d’appartenance du passage au fond du lotissement rue des Goélands. A vérifier 

 

- Passerelle  

M. Le Floch confirme la position de M. le Maire pour qui ce n’est pas la priorité. Nous insistons sur le 

fait que sans étude, rien ne se fera et nous suggérons de voir auprès de l’agglo de Pornic. M. Le Floch 

évoque aussi la DDTM qui financerait parfois certaines études . 

 

- Liaison entre rue Richelot et les Roches Dorées : 

 Une étude d’enfouissement est demandée, ce qui permettrait de supprimer les poteaux électriques 

et d’aménager la portion comme la rue de Pornic (barrières) 

- Liaison entre rue des Carrés et ENS 4 jumelles : 

Les services techniques devraient combler le fossé et mettre en place potelets pour un cheminement 

piéton. 

Nous suggérons de revoir avec le département  pour aménager la travers des 4 Jumelles. 

(j’ai pu joindre M. Gaudichon et nous avons rendez-vous sur site le 4 juin . M. Le Floch sera convié) 

 

- Déterioration de certaines voies : 

La rue des Pierres Folles est pleine de trous. Nous faisons remarquer que le camping a refait le 

parking du locatif le plus ancien, sans même combler le trou provoqué sur le chemin par la sortie des 

véhicules. Nous insistons sur le fait que la remise en état du chemin devrait être à la charge du 

camping et non du contribuable. M. le Floch doit voir avec le camping. 

Nous évoquons aussi le détériorations  de chaussées par certaines entreprises de construction.  

C’est la cas de la rue Richelot . M. le FLoch  et Claude Cartier feront le tour du secteur de la Jaginière 

où plusieurs cas sont à signaler. 

 

- Vélocéan 

L’entretien des peintures est bien de la responsabilité  de la commune. Une campagne de marquage 

va commencer prochainement. 

 

 


