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Commune de LA BERNERIE EN RETZ 
 
 

Valorisation et restauration du chemin côtier entre le plan d’eau et la Boutinardière 
 
 

Compte-rendu de la réunion publique du 10 février 2006 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Présents : 
  
               M. le Maire 
               M. DUPOUE Adjoint chargé du Cadre de Vie 
               M. METRIAU 1er Adjoint 
               M. LE FLOCH  3ème Adjoint 
               M. GOSSELIN Conseiller municipal 
 
               M. MARECHAL du cabinet PHYTOLAB 
 
 
Objet : 
  
               Présentation à la population et aux Associations de l’étude de faisabilité de 
l’aménagement et de la frange côtière dans le cadre du programme confié, par la Commune, 
au cabinet spécialisé PHYTOLAB :    
                - rétablissement de la continuité du chemin du littoral, 
                - restauration écologique du site, 
                - valorisation paysagère dans des conditions optimum de sécurité pour les usagers. 
 
 
Projet : 
 
 
Les principes retenus pour ce projet sont les suivants : 
     - traitement végétaliste identique à celui mis en œuvre pour la réhabilitation du chemin des 
Douaniers sur PORNIC (falun pour le sol, fascines en châtaignier  pour des soutènements, 
arbustes d’essences locales pour masquer des clôtures disgracieuses, garde fou en pieux bois 
avec de simples fils de fer…).  
     - nettoyage des têtes des falaises instables, comblement des cavités sapant certains pieds 
des falaises, protections sur les plages pour empêcher l’accès des personnes le long des 
falaises identifiées comme dangereuses. 
 
La partie du littoral concernée par le projet est découpée en trois secteurs, leurs particularités 
sont les suivantes : 
 
  
    - la Boutinardière – Roche Marie 
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          . rétablissement du chemin en tête de falaise au droit du trou de l’Enfer ou 
contournement par la rue des Pierres Folles et le chemin du Trou de l’Enfer ( solution peut 
être provisoire ?), 
          .  traitement en espace naturel du champ situé le long de la propriété LEDUC afin de 
l’ouvrir sur le chemin des douaniers, tout en privilégiant la vue sur l’océan depuis l’avenue 
des Rives, 
          .  destruction  du collecteur des eaux pluviales du vallon de Versanes et création d’un 
ruisseau ouvert vers la descente sur la plage, habillage en clins bois des sanitaires de cet accès 
à la plage, 
          . élargissement de la sente conduisant à l’impasse de Crève Cœur, 
          . réalisation de marches dans le rocher afin d’atteindre, depuis le chemin des douaniers, 
la plage de Roche Marie. 
 
 
     - Roche Marie – la Patorie 
          . contournement de la propriété VORUZ en empruntant la rue du Docteur Richelot, puis 
un chemin à créer longeant la rue de Pornic jusqu’au parc des Roches Dorées,       
          . réaménagement de ce parc afin de le rendre plus «naturel » tout en dégageant la vue 
sur l’océan ; un cheminement est envisagé vers la tour Voruz depuis le parc des Roches 
dorées, 
           . contournement de la falaise de la Patorie vers le chemin Gagne Petit pour rejoindre la 
Grande Plage . 
   
   -Grande Plage 
          . traitement de toutes les ruelles débouchant sur cette plage afin de les ouvrir sur 
l’océan, 
          . habillage de la station de relevage des eaux usées et création de sanitaires pour 
remplacer ceux inesthétiques, 
           . plantations basses le long des clôtures des propriétés bordant la plage afin de les 
embellir ; réalisation d’un platelage en bois posé sur le sable pour créer un cheminement le 
long de ces plantations, 
           . restructuration  de la place Bellevue (ouverture sur l’océan, démolition de la salle 
Bellevue, plantations et création d’un vrai cheminement pour les piétons). 
 
 
Questions de l’assistance : 
 
 
Interventions du Président et d’administrateurs de l’Association de la Huppe du Paradou : 
     - rappel de la réglementation relative au rétablissement de la continuité du chemin des  
Douaniers au niveau des propriétés privées 
     - opposition quant  au détournement, même provisoire, du cheminement par la rue des 
Pierres Folles et le chemin du Trou de l’Enfer (généralement en France le provisoire perdure) 
     - avis négatif quant au projet de contournement au droit de la propriété VORUZ 
     - incompréhension sur la mission d’étude d’impact confiée, dès maintenant, au bureau 
ARCADIS alors que des choix ne sont pas encore arrêtés pour le tracé précis du cheminement 
     - regrets pour une étude ne portant pas sur la restitution du chemin des Douaniers entre le 
plan d’eau et Port Royal (même avec un objectif lointain pour la réalisation) 
     - traitement complet par secteur même avec la priorité liée à la sécurisation des usagers. 
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Interventions diverses : 
     - incompréhension sur l’utilisation, pour le contournement de la propriété VORUZ, de la 
rue du Docteur  Richelot (dangereuse à la belle saison avec un traffic et un stationnement des 
automobiles). 
      - proposition d’enrochement en pied de falaise entre la parc des Roches dorées et la 
Grande plage et éviter ainsi le contournement sur la route départementale.  
     - aspect financier des travaux (total : 3 000 000 €, actuellement financement limité à 
680 000 €). 


