Pour la construction de la Ria

les investisseurs s’engagent :
100 % des programmes de logements
et bureaux prévus concrétisés et signés

DOSSIER DE PRESSE
Pornic, le 6 juillet 2012
La Ria de Pornic
La reconquête environnementale
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Communiqué de presse
Pornic, le 6 juillet 2012
Les investisseurs s’engagent pour la construction de la Ria :
100% des programmes de logements et bureaux prévus concrétisés et signés !
Un parc botanique inédit de 13 hectares, un centre de congrès, un hôtel, un nouveau casino et plus
de 300 logements entre terre et mer… ce grand projet de 35 hectares est structurant pour le
développement de Pornic, il va renforcer l’attractivité touristique et économique de la station,
favoriser le développement culturel, améliorer les déplacements urbains, proposer une offre de
logements diversifiée et renforcer le commerce de centre-ville. Ceci tout en conservant le charme
de l’une des plus toniques des destinations atlantiques !

A l’occasion de la signature officielle des investisseurs qui s’engagent pour la construction de
100 % des programmes immobiliers de la Ria, Philippe Boënnec, Maire de Pornic dévoile
aujourd’hui les premiers plans 3D du projet, en présence des partenaires, Jean-Michel
Bourge, Directeur général de la Sela, Yves Steff, urbaniste agence AUP, Thierry Huau,
paysagiste agence Interscène et des promoteurs immobiliers (Lamotte, Groupe CISN
Atlantique, Espace Domicile, Bouwfonds Marignan, Brémond…).
La reconquête environnementale au cœur du projet
A l’issue d’une large et longue concertation préalable menée avec les Pornicais et les

commerçants, le projet retenu l’a été essentiellement pour sa prise en compte de la donne
environnementale : protection du canal de Haute-Perche, réintroduction de l’eau dans un
vaste parc paysager botanique, renforcement du milieu naturel boisé et valorisation du cône
de vue sur le port et le château. La reconquête végétale du site a été conduite à partir d’un
plan de gestion « développement durable » ayant permis de réaliser la déconstruction des
friches industrielles, la dépollution des sols et le terrassement. Objectif : revégétaliser un
espace ouvert aux promeneurs dans le grand Parc Botanique.
Un parc botanique de 13 hectares, une exclusivité de l’Arc atlantique
A ce site unique et préservé se devait de correspondre un projet exceptionnel ! C’est le
dessein du parc botanique conçu par Thierry Huau, paysagiste de renom, pour faire revivre
le débarquement des plantes exotiques acheminées par bateaux depuis les plus lointaines
contrées. Sur ce thème, le promeneur sera convié à une découverte orchestrée en 3
séquences – au fil de l’eau, le relais botanique, ses îles et la promenade le long des quais
rénovés se poursuivra dans un parc de 13 hectares. Cette promenade botanique
exceptionnelle contribuera à la qualité de vie au sein du quartier et à faire rayonner une
image toujours plus qualitative de la station. Le Parc est prévu être livré en juin 2013, en
même temps que les travaux de rénovation du Vieux Port. C’est le symbole de la reconquête
environnementale de la Ria, du trait
d’union entre terre et mer, mer et
marais.
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Des équipements touristiques de premier plan
Avec la Ria, Pornic renforce les atouts touristiques qui en font déjà une destination
d’exception. Autour de son parc botanique de 13 hectares, la Ria s’apprête à accueillir le
nouveau Casino, un Centre de congrès avec une salle de 1 200 places, un hôtel et une
résidence de tourisme qui constitueront un véritable pôle de tourisme et de loisirs. De quoi
mieux servir les Pornicais, fidéliser et développer la clientèle touristique, en développant
notamment le tourisme d’affaires, fort levier de développement économique et d’emplois.

Une offre diversifiée de plus de 300 logements en cœur de ville
La Ria de Pornic propose plus de 300 logements avec un objectif de mixité sociale et de
qualité du cadre de vie. Les programmes immobiliers de la Ria seront construits sur les
hauteurs, la Ria ayant aussi pour vocation de relier les quartiers entre eux. Les projets
immobiliers portés par un groupe de promoteurs sélectionnés - Lamotte, Groupe CISN
Atlantique, Espace Domicile, Groupe Brémond, Bouwfonds Marignan - s’adressent aux
Pornicais facilitant notamment l’accession des jeunes actifs grâce aux logements en PSLA, et
améliorant l’offre de location sociale, au grand public ou à des investisseurs. La
commercialisation des 1ères résidences, lancée au printemps 2012, se poursuit. Logements
collectifs BBC, résidence séniors ou logements sociaux, priorité a été donnée à la qualité de
conception, de construction et de confort avec une intégration paysagère remarquable.
Aujourd’hui 100 % des logements et des bureaux font l’objet d’un compromis de vente signé
et les premiers permis de construire de la première tranche sont à la signature. La Ria de
Pornic se concrétise.

Contacts presse :
Maud Brétignière et Julie Delcros – Eluère et Associés
02.40.69.0426 / 06.89.84.36.22 - mbretigniere@eluere.com – jdelcros@eluere.com
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« Pornic fait partie des 4 stations touristiques classées de
Loire-Atlantique. 18ème sur 887 au classement des villes
françaises les plus dynamiques*, Pornic s’affirme parmi
les plus attractives des destinations atlantiques et entend
bien

poursuivre le

renforcement

de

sa dynamique

économique et touristique, tout en préservant son
caractère authentique et son charme.
La Ria, un grand projet d’aménagement de 35 hectares en cœur de ville, dans
le prolongement du Vieux Port, participe de la volonté du développement
harmonieux que je porte, avec la majorité des élus de la commune. Nous avons
conçu la Ria en grande concertation avec les pornicais, dans le respect de la
loi littoral et des enjeux environnementaux ; ce grand projet est structurant
pour le développement de Pornic, il va renforcer l’attractivité touristique de la
station, favoriser le développement culturel, économique et l’emploi, améliorer
les déplacements urbains et proposer une offre de logements diversifiée.
Avec la Ria, Pornic s’est vu décerner le 3ème Prix des entrées de ville 2011,
signe de la qualité de notre projet », Philippe Boënnec, Maire de Pornic.

*Classement réalisé en 2010 par Le Journal du Net parmi les villes françaises de plus de 10 000 habitants,
d’après vingt indicateurs regroupés en 4 catégories : vitalité de l’emploi, niveau de vie, dynamisme
démographique, niveau d’équipements.
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I - La reconquête environnementale
au cœur du projet
Un choix issu de la concertation : 9 000 visites et 1 250 avis écrits
Délaissé depuis des années, le secteur de la Ria était une friche écologique industrielle en plein
centre-ville. Présentant, outre un atout économique et touristique important, un immense
potentiel paysager avec son canal (la Haute-Perche), la vue sur le port et sur le château et ses
grands espaces, la Ria va être entièrement transformée, pour une véritable reconquête de cet
espace intégré au cœur de ville.

« Nous avons fait des choix d’aménagements en harmonie avec le reste de la ville mais aussi
avec les attentes des Pornicais ; la Ria a été conçue en concertation avec la population et les
commerçants, dans le respect de la loi littoral et des enjeux environnementaux. De 2003 à
2005, la concertation a suscité 9 000 visites et 1 250 avis écrits.», précise Denis Lochmann,
responsable d’opérations à la Sela.
A l’issue de la concertation, le projet retenu l’a été essentiellement pour sa prise en compte de la
donne environnementale articulée autour de la protection du canal, la réintroduction de l’eau dans
un vaste parc paysager botanique central, le maintien et la valorisation de la vue sur le port et le
château. Le projet de la Ria est conduit par l’architecte urbaniste de renom Yves Steff (Agence AUP),
qui réalise également le Vieux Port et Thierry Huau, paysagiste reconnu à travers notamment la
conception du Parc Terra Botanica (agence Interscène).
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La création d’un parc botanique de 13 hectares : une exclusivité de l’Arc
Atlantique
A ce site unique et préservé se devait de correspondre un projet exceptionnel ! C’est le dessein du
parc botanique conçu par Thierry Huau, paysagiste de renom pour faire revivre le débarquement des
plantes exotiques acheminées par bateaux depuis les plus lointaines contrées. Sur ce thème, le
promeneur sera convié à une découverte orchestrée en 3 séquences – au fil de l’eau, le relais
botanique et ses îles et la promenade le long des quais - dans un parc de 13 hectares.
Cette promenade botanique exceptionnelle contribuera à la qualité de vie au sein du quartier et à
faire rayonner une image qualitative de la station. Le Parc est prévu être livré en juin 2013, en même
temps que les travaux de restructuration du Vieux Port. C’est le symbole de la reconquête
environnementale de la Ria, du trait d’union entre terre et mer, mer et marais.

La promenade le long des quais
En vous baladant sur cette allée de terre battue, bordée par la place du Café du Port, la voie de
chemin de fer, vous pourrez profiter de la vue paisible sur la Ria en descendant les escaliers longeant
le chemin ou sur les 6 pontons de bois. Différentes essences vous feront revivre le débarquement
des plantes, vous découvrirez tour à tour les palmiers à chanvre (apportant leur touche d’exotisme
tout droit venus de Chine), différents viburnums, des phormiums, des calistemons et des argousiers
ou encore des arbres tels que des acacias, des bananiers, des palmiers et des magnolias.
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Le relais botanique et ses îlots
Situé sur les deux rives de la Ria, le relais
botanique proposera des rizières bordées de
camélias, qui rappelleront aux promeneurs les
fameux paysages chinois. Le côté droit du cours
d’eau ne sera pas accessible, cependant, il
offrira un champ visuel remarquable jusqu’à
l’autre rive, la rive gauche, où seront proposées
des plantes exotiques et locales.

Cette rive gauche sera aussi un lieu de repos idéal avec ses bassins d’eau douce riches en roselières,
s’alimentant entre eux par le biais de petites cascades en enrochement, de noues paysagères et de
vannes, pour finalement se déverser dans la Ria. Grâce à ces bassins, participant à la bonne
circulation de l’eau, les promeneurs pourront contempler une flore pleine de vitalité. Un système de
récupération de l’eau de pluie sur les allées et d’autorégulation des bassins permettra de gérer
l’écoulement et vous évitera les débordements. La montée des eaux, liée aux marées, aura un rôle à
jouer dans le relais botanique en créant, grâce aux plantes d’eau salée bordant le cours d’eau, un 6e
bassin. Cette réaction aux marées a pour but de vous proposer un paysage différent en fonction des
heures de la journée. Le léger dénivelé vous permettra de suivre le cycle de l’eau entre les bassins
pour pouvoir apprécier les différentes cascades. Vous pourrez également vous détendre avec des
aires de repos engazonnées.
Le milieu humide boisé
Pour les habitants du sud-est de
Pornic, le milieu humide boisé sera
une entrée privilégiée. Cet accès
offrant deux allées sur terre battue,
toutes deux bordées d’arbustes
jusqu’au cœur du site. Un bois
conservé à l’état initial, dans lequel
seront dissimulés deux bassins sera
un lieu de refuge rêvé pour la
faune environnante.
Ce décor rafraîchissant pourra être
pleinement admiré grâce aux bancs placés le long des chemins. Des corbeilles seront également
disposées dans les zones passantes du parc humide boisé, afin de préserver la propreté des lieux.
Pour participer à la dynamique du site, un parcours d’aventure ludique et sportif pourra être proposé
à terme. Cette partie du parc sera essentiellement alimentée en eau par un réseau primaire longeant
les chemins.
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Au fil de l’eau

Le milieu naturel sera conservé, notamment le bosquet de chênes déjà présent sur le site, et même
renforcé avec la réimplantation de la flore existante. L’accent sera également porté sur l’équilibre du
milieu, à savoir la conservation des proportions de terrains sous influence salines, aquatiques, ou des
prairies. Cette étape a été concrétisée par l’extension des berges participant ainsi à l’agrandissement
de la zone humide et inondable venant compenser la surélévation du marais de l’îlot 4. Le
rehaussement du Merlon préservera les habitants des nuisances sonores de la route Bleue. Un
replantage participera à l’harmonie végétale entre le haut de la falaise et les talus le long du parking
Kerlor, notamment avec des pins en haut des crêtes qui rappelleront les alentours du château de
Pornic. Ici aussi, l’irrigation de l’espace passera par un réseau au sol le long des allées.

Une démarche globale de développement durable
La reconquête de la Ria intègre la prise en compte d’enjeux environnementaux comme l’eau ou les
déplacements. L’utilisation des véhicules sera limitée grâce à une réorganisation des déplacements à
l’échelle de la commune. L’aménagement de la Ria est ainsi intégré et complémentaire aux études et
projets en cours : la revalorisation du Port de Pornic et des quais en faveur des modes doux, la mise
en œuvre d’un plan directeur deux roues et le lancement de l’agenda 21. Quant à la gare, elle est
maintenue au cœur du dispositif et sera entièrement réhabilitée pour améliorer la qualité d’accueil
des usagers.
Les capacités de stationnements de cœur de station sont prises en compte et même améliorées dans
le cadre du projet.

Une maîtrise du risque hydraulique
Le risque hydraulique a été étudié très en amont du projet. La Ria est en effet à la confluence de
l’océan et du canal de Haute-Perche, exutoire du marais du même nom. Ainsi, le risque d’inondation
a fait l’objet de simulations très poussées et ce volet a fait l’objet d’une enquête publique, ayant
obtenu un avis favorable du CODERST et du Préfet.
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Concrètement, la partie basse du projet sera principalement dédiée au parc et à la restructuration de
la gare en Pôle d’Echange Multimodal. Les parkings seront ainsi reportés sur les secteurs de plus
haute altitude pour constituer les futurs parkings « Paulet » et « Kerlor », ainsi que dans le parking
couvert en étages programmé devant la gare. Ces nouvelles infrastructures de stationnement
seront bien au-dessus de la cote 5,4 m NGF, cote altimètre de sécurité fixée par le Préfet.
En terme de constructions édifiées dans les mêmes secteurs, elles seront réalisées au-dessus de la
cote de 5,4 m NGF et disposeront toutes d’étages. Leurs stationnements privés seront souterrains et
protégés des risques d’inondation. Ces règles sur les constructions sont retranscrites dans les règles
de constructions fixées au PLU.
Le risque existant - où un vaste parking et ses voies d’accès sont de fait inondables - est donc
sérieusement diminué grâce au projet.

Une conduite de travaux exemplaire pour assurer la revégétalisation du site
Lancés en mars 2012, les travaux d’aménagement de la Ria de Pornic se poursuivent. Parmi les axes
de développement durable mis en avant sur le projet de la Ria, sous la maîtrise d’ouvrage de la Sela,
un travail très important a été conduit pour réaliser la déconstruction des friches industrielles et de
divers bâtiments, la dépollution des sols et le terrassement. Objectif : revégétaliser un espace ouvert
aux promeneurs et préparer le grand Parc Botanique, au cœur du projet.

Un programme d’études préalables pointu
Un important programme d’études, de diagnostics, de sondages et d’analyses de l’ensemble des sols
et bâtiments à démolir a été conduit. Un « plan de gestion » élaboré par une équipe spécialisée, mis
en enquête publique et contrôlé par les services sanitaires a été défini. Ce programme d’études et de
réalisation a été primé par l’ADEME à hauteur de 582 000 € dans le cadre d’un appel à projet national
2011.
Travaux de reconversion de friches urbaines polluées dans le cadre de projets d’aménagement
durables
Seuls deux projets ont été lauréats en Pays de Loire. La démarche totalement intégrée en amont
consistant à combiner les travaux de paysagement, de protection de la ressource hydraulique, de
déconstruction et de traitement des sols a été reconnue. Une véritable coopération entre le cabinet
spécialisé en sols BURGEAP, le paysagiste et l’urbaniste a été fructueuse. Elle permet de limiter les
évacuations de matériaux (les plus pollués) et à confiner les matériaux non dangereux. Mêmes les
bétons de démolitions sont recyclés dans les voiries créées dans le projet.
Une analyse historique complète du site a été conduite, afin de vérifier la présence éventuelle de
pollution dans les sols. Le cabinet BURGEAP a ainsi réalisé des diagnostics préalables en 2009, un Plan
de gestion et une Analyse des Risques Résiduels en 2011. Des études intégrées au dossier Loi sur l’eau
mis en enquête publique en 2011. Ce
programme pointu est à la hauteur de
l’ambition du Parc Botanique de la Ria.
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Des travaux engagés selon un plan de gestion « développement durable »
Les pollutions diagnostiquées sur le site, issues des activités industrielles anciennes, sont mineures.
Le plan de gestion de déconstruction et de dépollution retenu après étude de différents scénarios
s’inscrit dans la méthodologie du Ministère de l’Environnement de février 2007, dont le principe
repose sur la mise en compatibilité de l’état du terrain avec le projet d’aménagement (compatibilité
environnementale et sanitaire). Il s’agit d’une approche « développement durable », intégrant
notamment la limitation au maximum des transports de matériaux et assurant la restauration
paysagère et hydraulique des abords sur Canal de Haute-Perche.
Un chantier sous maîtrise d’ouvrage de la Sela
Afin d’assurer une totale maîtrise du traitement des sols et la conformité au plan de gestion, une
organisation du chantier et de la maîtrise d’œuvre a été mise en place par la Sela :
- La gestion du chantier de la Ria est organisée autour d’une équipe de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire. Pilotée par l’agence d’urbanisme AUP, elle intègre un bureau VRD ayant en
charge le suivi des travaux de terrassements, de voirie et de réseaux : ARTELIA.
- Outre le chef de chantier, des compétences hydrauliques et naturalistes sont mises à
disposition au sein du cabinet. L’équipe intègre également l’agence paysage INTERSCENE qui
conduit la mise en œuvre du volet paysage.
- Enfin, l’équipe est complétée par une compétence technique de dépollution : BURGEAP qui a
défini un plan de gestion et en assure la mise en œuvre.
Au niveau des entreprises chargées de l’exécution des travaux, trois lots très spécifiques ont été
attribués : l’un pour le terrassement en intégrant le traitement des sols pollués, la société LE FLOCH,
l’autre pour le paysage, la société ISS et enfin SEJOURNE pour la déconstruction.
Le montant des travaux de dépollution et de déconstruction est estimé à 1.455.000 € dont 582.000 €
financés par l’ADEME, également associée au projet par l’intermédiaire d’un ingénieur présent aux
réunions de chantier.

Mars 2012 :

Lancement des travaux de viabilisation de la 1ère tranche de
logements ; travaux de rénovation de l’assainissement pour
préparer le Parc Botanique

Septembre 2012 > Mai 2013 :

Aménagement du Parc Botanique

Juin 2013 :

Livraison du Parc Botanique

Fin 2012 > début 2013 :

Début de la construction des premiers logements

Début 2014 :

Livraison des premiers logements

Fin 2014 :

Ouverture du complexe touristique
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www.riadepornic.com
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II - Un nouveau pôle touristique majeur
La situation exceptionnelle de la Ria, au bord du nouveau stade nautique du port et au pied du pôle
d’échanges multimodal de la gare, place la Ria de Pornic à moins de 3h de Paris et d’1 heure de
Nantes… Tous les atouts d’une destination d’exception !

Des équipements de premier plan dont un Centre de Congrès
Autour de son parc botanique de 13 hectares, la Ria accueillera 3 500 m² de bureaux, plus de 300
logements et des équipements de premier plan : le nouveau Casino, un Centre de congrès avec une
salle de 1 200 places, un hôtel et une résidence de tourisme qui constitueront un véritable pôle de
tourisme et de loisirs. Pour ces équipements, des négociations sont en cours avec des investisseurs
exploitants régionaux et nationaux.

De nouveaux hébergements touristiques
Pour répondre aux priorités du Projet de Station de Pornic, il s’agissait de créer, dans la Ria, une offre
d’hébergement, et de renforcer l’offre hôtelière de la station. Le projet vise ainsi à privilégier l’accueil
d’établissements d’un niveau de classement supérieur pour mieux accueillir une clientèle attirée par
le site touristique de Pornic et ses équipements attractifs comme sa thalasso, son golf, son casino et
son port de plaisance ouverts toute l’année.

Le casino transféré
Le casino va être transféré dans la Ria pour être intégré au nouveau complexe touristique. Le projet
s’inscrit dans le cadre d’un futur partenariat public-privé qui a donné lieu à un appel d’offres dont la
procédure est en cours.

Le développement du tourisme d’affaires
Le nouveau centre de congrès, sa salle de 1 200 places et l’hôtel constituent pour les investisseurs et
les opérateurs une nouvelle offre « littorale » pour le tourisme d’affaires, complémentaire de l’offre
urbaine de proximité. Pour Pornic, il s’agit de développer l’activité touristique toute l’année.
Lorsque l’on sait que les retombées économiques directes et indirectes (yc dépenses des
congressistes effectuées auprès des commerces locaux) de 40 centres de congrès représentatifs de
l'activité au plan national (hors Paris), ont représenté près de 2 000 millions d’euros en 2005*, il est
indiscutable qu’un tel équipement à Pornic sera facteur de développement économique pour les
commerçants locaux.

Les parkings en plus grand nombre
Les stationnements sont prévus en plus grand nombre afin de faciliter l’accueil pour les usagers du
centre-ville et du vieux port.
*Source : France congrès
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III - Une offre de plus de 300 logements au cœur de
Pornic, entre terre et mer, avec une vraie diversité :
mixité sociale, accession pour les jeunes, logements
résidentiels
Avec la Ria, Pornic propose plus de 300 logements avec un objectif de mixité et de qualité du cadre
de vie. La partie immobilière de la Ria sera construite sur les hauteurs à une cote respectant le
risque d’inondation (5,4 m NGF), la Ria ayant aussi pour vocation de relier les quartiers entre eux.
Les projets immobiliers sont portés par un groupe de promoteurs sélectionnés à l’issue d’une
consultation approfondie : Lamotte, Groupe CISN Atlantique, Espace Domicile, Groupe Brémond,
Bowfonds Marignan. L’offre immobilière, de grande qualité, s’adresse aux Pornicais (facilitant
notamment l’accession des jeunes actifs grâce aux logements en PSLA), au grand public ou à des
investisseurs. Commercialisation des 1ères résidences prévue au printemps 2012.
100 % des logements et des bureaux font l’objet à ce jour d’un compromis ou d’accord de vente
signé.

Terres Marines avec le promoteur immobilier Lamotte :
36 logements collectifs BBC

Lamotte Promoteur Immobilier réalise un programme de 36 logements dont 26 logements en
accession libre et 10 logements locatifs sociaux. Les deux bâtiments, s’élèvent sur 2 niveaux audessus du rez-de-chaussée et s’ouvrent sur un jardin partagé privatif à la copropriété. Les
appartements, du T2 au T3, bénéficient tous de belles orientations, de larges balcons, d’une place de
stationnement boxée en sous-sol reliée par ascenseur. Livraison prévue au 3ème trimestre 2014 –
Bâtiment Basse Consommation RT 2005
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Les Jardins de la RIA avec le promoteur immobilier Lamotte :
« Programme de résidence Senior »
Après le Mans, Rennes, Niort, Brest, Lorient et Carnac, Lamotte Promoteur Immobilier a choisi Pornic
pour implanter une nouvelle résidence pour personnes âgées « Espace & Vie ». Composée de 81
appartements du T1bis au T2, de 30 à 42 m², le personnel de la résidence propose en rez-dechaussée des services aux résidents : restauration collective, animations journalières, salon de
coiffure, espace de bien-être. Chaque appartement dispose d’un balcon ou terrasse avec jardin à
usage privatif. Les prestations sont soignées et les personnes âgées sont aidées au quotidien dans
leurs démarches administratives, leur souhait de mobilité. Le gestionnaire de la résidence est agréé
« Services à la personne ». La résidence sera très ouverte sur la ville en lien avec le réseau associatif
local. Les résidents jouiront d’un jardin partagé au cœur de la clairière. Ces appartements
s’adressent aux résidants candidats à l’achat et à des investisseurs.
Livraison 2° semestre 2015 – Bâtiment Basse Consommation RT 2012

Deux programmes de 56 appartements BBC avec le promoteur Groupe CISN
Atlantique
Le promoteur immobilier CISN
Atlantique
propose
deux
programmes sur la Ria, sous le
label environnemental BBC
Effinergie par Promotelec :
 - Le premier, un programme de
48 appartements (dont 12 en
location-accession),
offrant
quatre studios (28/30m²), dixsept T2 (40/45m²), vingt-trois T3
(60/65 m²) et quatre T4 (80m²).
Les appartements bénéficient
d’un séjour avec un balcon
ouvert sur le parc botanique ; pour les T3 et T4, les logements traversant sont privilégiés, agrémentés
de stationnements en sous-sol (garage ou parking + cellier). Ces appartements s’adressent à des
candidats à l’accession libre : Secondo accédants (pour les grands logements), résidants secondaires
et quelques investisseurs ; ou à la location-accession à destination de jeunes ménages, familles
monoparentales et personnes seules. Les prix de vente moyens de ces logements (stationnement
compris) sont de 2 360€/m² en location-accession** et de 3 860€/m² en accession libre. Livraison
prévisionnelle 1ère tranche de 24 logements : 1er trimestre 2015.
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- Le second, un programme de 8 appartements en location-accession**, pour devenir propriétaire en
douceur et à un prix attractif moyen de 2 360€/m². L’offre comprend quatre T2 (45/50 m²), trois T3
(65 m²) et un T4 (80 m²). Les appartements ont majoritairement un séjour sur balcon Sud et
disposent tous d’un stationnement (garage ou parking + cellier). Ce programme s’adresse
particulièrement à de jeunes familles monoparentales et personnes seules. Livraison prévisionnelle
au 1er trimestre 2014.

Logements en location sociale
Espace Domicile, (filiale du Groupe CISN Atlantique), réalisera un programme de 10 logements
locatifs sociaux sur l’îlot 16, avec des T3 et des T4, dans la cadre de la Tranche 1. Ce promoteur
réalisera également 10 autres locatifs sociaux en association avec Lamotte sur l’îlot 214.

Pour la Tranche 2, prévue pour commencer en 2014, Lamotte proposera un programme de 32
logements et Espace Domicile proposera des logements en location sociale. Ils seront rejoints par
deux autres promoteurs immobiliers : Marignan qui proposera un programme de 48 logements et le
Groupe Brémond avec un programme de 28 logements.
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IV – Une nouveau visage pour la gare de Pornic

Dans la lignée de l’approche développement durable du projet, la reconquête de la Ria intègre la
prise en compte d’enjeux environnementaux comme l’eau ou les déplacements.
Un espace de rencontre privilégiera la quiétude. L’aménagement de la Ria est ainsi intégré et
complémentaire aux études et projets en cours : la revalorisation du Port de Pornic et des quais en
faveur des modes doux, la mise en œuvre d’un plan directeur deux roues et le lancement de l’agenda
21. Quant à la gare, elle est maintenue au cœur du dispositif et sera entièrement réhabilitée pour
améliorer la qualité d’accueil des usagers.
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V – Un stationnement harmonisé et augmenté

Le projet veille à garantir l’accueil des touristes et l’accès aux commerces, c’est pourquoi le projet
de la Ria intègre une augmentation de la capacité de stationnement.

Les capacités de stationnement du cœur de station sont strictement préservées dans le cadre de
l’aménagement de la Ria : les places de parkings supprimées dans le secteur du canal en fin 2012
seront immédiatement remplacées par des places créées sur le secteur de Kerlor. A terme celles
supprimées côté gare seront remplacées par celles de Paulet et du parking Silo.

Projet de restructuration du vieux port
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VI - Une économie de projet maîtrisée
Un projet d’envergure qui ne pèsera pas sur les finances publiques
La construction de la Ria a démarré en mars 2012. Il s’agit d’un projet d’envergure soigneusement
préparé par les équipes de la Mairie de Pornic, dans le respect de la Loi littoral et des enjeux
environnementaux.
L’investissement du projet s’élève à 32,6 millions d’euros, dont 18,6M€ de travaux et de maîtrise
d’œuvre et 8M€ d’acquisition de terrains et de bâtiments.
Grâce au partenariat avec les promoteurs privés, le financement de ce nouveau quartier ne pèsera
pas sur les finances publiques et contribuera au développement de la station. Le projet est ainsi
financé à hauteur de 24,4 millions d’euros de charges foncières aux investisseurs/promoteurs,
complétés par 3,5 millions d’euros de subventions (Etat, Région, Département, Europe, ADEME…) et
1,2 million d’euros d’apport foncier communal. La part de financement supportée par la commune
sera donc au maximum de 3,5 millions d’euros et vraisemblablement bien inférieure. Ceci
correspond environ à la construction de 3 classes d’école publique.

Des retombées économiques et sociales directes
Pour Pornic, le projet de la Ria est porteur d’emplois durables. A court terme, pour l’aménagement
du site, le nombre d’emplois générés est évalué à 290 emplois par an pendant 5 ans soit un total de
1 450 années emplois.
« Basée à Couëron, ISS Espaces Verts est spécialisée dans les travaux extérieurs (espaces
verts, maçonnerie, génie civil…).Notre entreprise compte 100 collaborateurs. Le chantier de la Ria est
pour nous significatif, il représente 15 % de notre chiffre d’affaires répartis sur 2012 et 2013. Nous y
intervenons pour réaliser les travaux de plantations, d’ouvrages bois (ex. passerelles) et les travaux
hydrauliques (étanchéité et jeux d’eau des bassins), avec une équipe de 5 à 20 personnes mobilisée
selon les phases du chantier. », précise Antoine GIRAULT, Directeur adjoint d’ISS Espaces Verts.
« Notre entreprise Artelia assure la maîtrise d’œuvre du projet via notre agence Grand Ouest
basée à Saint-Herblain. La Ria est pour nous un chantier d’envergure sur lequel nos services études et
travaux vont intervenir pendant toute la durée du chantier de 48 mois. C’est pour nous une référence
en termes d’image et de valorisation de nos savoir-faire. Parmi les spécificités du projet, nous
coordonnons les travaux de dépollution, en relation étroite avec le cabinet spécialisé Burgeap. »
précisent Régis Le Coq, Contrôleur de travaux chez Artelia et Yannick Rannou, Chargé de mission pour
la Ria.
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A long terme, le nombre d’emplois créés ou accueillis équivaut à :
-

130 emplois accueillis dans les bureaux créés dont 50 % de transfert et 50 % de créations
nettes.
10 emplois créés dans les établissements hôteliers et de résidences de tourisme
20 emplois créés dans le nouveau casino
3 emplois à temps complet pour l’entretien du parc botanique.

En synthèse, le projet a un impact positif considérable sur l’économie et les emplois locaux avec
l’équivalent de 290 emplois / an créés sur une période de 5 années et 93 emplois pérennes
nouveaux accueillis sur le site.
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VII – Zoom sur les acteurs du projet
La Sela, aménageur
« En Loire-Atlantique, la Sela - Société d’Equipement de Loire-Atlantique, met au service des
Elus la force d’une équipe de 40 collaborateurs, experte et pluridisciplinaire dans tous les champs de
l’aménagement : renouvellement urbain, création de nouveaux quartiers d’habitat, aménagement de
Parcs d’Activités, constructions d’édifices publics. Le point fort de la Sela : offrir aux Elus un
accompagnement global, depuis les études préalables jusqu’à la livraison du projet final. Elle assure
une mission de conseil et d’accompagnement des collectivités, avec lesquelles elle établit des
partenariats forts et structurants. Elle demeure un précieux levier de développement et
d’aménagement qui met l’intérêt général au cœur de ses missions.
Pour organiser et coordonner la gestion du chantier de la Ria, nous avons constitué une
équipe de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire. Pilotée par l’agence d’urbanisme AUP, elle intègre un
bureau VRD ayant en charge le suivi des travaux de terrassements, de voirie et de réseaux :
ARTELIA. » Jean-Michel Bourge, Directeur général de la Sela.

www.sela.fr

Agence d’urbanisme AUP – Architecture, Urbanisme et Patrimoine
« Comme son nom l’indique, AUP est une agence d’architecture qui intervient sur toutes les
questions d’urbanisme, aussi bien sur le plan patrimonial (ex. secteurs sauvegardés ) que sur la
création de quartiers neufs (renouvellement urbain, création de quartier, extension urbaine) avec par
exemple la création de quartiers universitaires, de quartiers d’habitations ou d’affaires. Nous avons
également développé des compétences pointues en matière de maîtrise d’œuvre, pour les tramways
d’Angers, Nantes et Le Mans, et nous travaillons actuellement sur le nouveau visage de la Place
Graslin à Nantes, dans la continuité du projet que nous avons réalisé sur la Place Royale.
A Pornic, notre travail porte sur la Ria et sur le réaménagement des quais du Vieux Port. Il
s’agissait pour nous de restaurer la Ria dans toute son ampleur et sa profondeur, pour reconquérir et
requalifier les espaces dénaturés par les remblais et les activités industrielles. Nous avons réalisé un
véritable travail de restitution du paysage et des espaces naturels. Notre vœu : étendre le port et les
activités touristiques sur la rive droite, au soleil, et donner de la profondeur à la ville port. Avec la Ria,
Pornic prend ainsi une nouvelle échelle et permet aux Pornicais de se réapproprier leur ville. » Yves
STEFF, Architecte Urbaniste.

www.aup-urba.fr
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Agence INTERSCENE
« Agence d’urbanisme et d’architecture paysagiste, Interscène met ses compétences au
service de grands projets d’aménagement avec, souvent, une dominante végétale et la mise en
œuvre d’une vision transversale qui conjugue architecture, urbanisme et paysage. Une vision que
nous avons appliquée au projet de la Ria. Je m’appuie ainsi sur la mémoire des lieux, en développant
un travail sur le patrimoine et l’histoire de nos villes.
Pour Pornic, les 2 portes d’entrée de la Ville – la mer et la terre – constituent une alliance
que nous avons retranscrite dans les jardins de la Ria, avec une évolution du marais vers les jardins
exotiques des villas balnéaires du 19ème. Une lecture végétale qui contribue à la reconnaissance de la
palette diversifiée des végétaux et de la biodiversité des marais attenants. Tout l’intérêt du projet de
Pornic a aussi été de parler de l’impact de l’histoire maritime du transport des végétaux qui, via
Pornic, ont transité en Europe. Mon regard a ainsi mis en scène cette approche pour révéler la ville
par ses anecdotes, ses contributions et son histoire végétale, restituées à l’échelle d’un parc public.
35 ha, c’est une échelle rare pour un projet de rénovation urbaine au cœur de laquelle le parc
botanique est structurant, comme une porte d’entrée de la ville ; j’ai d’ailleurs été très sensible à la
démarche autour de Pornic, un beau projet valorisé par l’équilibre entre urbanisme et reconquête du
territoire par le végétal, à l’image de notre société et de ses défis environnementaux. » Thierry HUAU,
Architecte paysagiste DPLG, fondateur et dirigeant d’Interscène (20 collaborateurs basés en
Normandie, à Paris et au Maroc).

www.interscene.fr

Cabinet d’études BURGEAP
« BURGEAP, groupe d’ingénierie français de plus de 450 personnes, met en œuvre des
solutions pratiques dans les domaines de l’environnement depuis 65 ans. Avec notre partenaire
historique allemand, le bureau d’études IGIP, nous avons formé en 2010 la 1ère société d’ingénierie
européenne spécialisée dans l’environnement et l’aide publique au développement : BURGEAP IGIP
Holding SE (BIHSE). Nous intervenons dans plus de 100 domaines de compétences, parmi lesquels
l’aménagement durable, les énergies renouvelables, la déconstruction de bâtiments urbains ou
industriels, les sites et sols pollués, l’hydrogéologie du génie civil, le conseil aux industries…un large
panel de savoir-faire intégrés au sein de la même structure.
Pour la Ria de Pornic, qui représente pour nous un projet significatif, nous avons réalisé les
diagnostics préalables, et assurons désormais la maîtrise d’œuvre de déconstruction sélective d’une
part et les travaux de dépollution et le confinement en AMO d’autre part. Une pluralité de missions
qui constitue l’enjeu même du chantier auquel nous répondons avec un interlocuteur unique, à la tête
d’une équipe interne pluridisciplinaire animée par 2 chefs de projet et 2 ingénieurs. » Amaury
BOUDIOS, Directeur de projets BURGEAP, Agence Loire-Bretagne.

www.burgeap.fr
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Les promoteurs immobiliers :
Acteur immobilier de renom du Grand Ouest, le Groupe Lamotte est impliqué
dans l’urbanisme de sa région depuis plus de 50 ans. Il intervient sur des
emplacements de qualité sur les métropoles et bords de mer, et conçoit des projets dans l’esprit du
« bien construire », en étroite collaboration avec les architectes, urbanistes, collectivités locales et
partenaires. « De la Normandie à la Gironde, le Groupe Lamotte conçoit des projets variés : logements
collectifs, maisons individuelles, résidences services, EPHAD, programmes tertiaires, locaux
d’activités, lotissements… »

www.lamotte.fr

Le GROUPE CISN Atlantique est un groupe financier et immobilier
régional à vocation sociale et concurrentielle. Créé en 1930 sous le nom de la Société Anonyme de
Crédit Immobilier de Saint-Nazaire il a alors pour mission de permettre l’accession à la propriété du
plus grand nombre. Le GROUPE CISN Atlantique exerce aujourd’hui une activité de Multi-spécialistes
de l'Habitat au travers des métiers de : Promoteur Immobilier, Lotisseur, Constructeur de Maisons
Individuelles Diffus, Agent Immobilier, Syndic de Copropriété, Administrateur de biens et Bailleur
Social. Ses activités et services sont développés au sein des Pays de la Loire ainsi qu’à Rennes et son
agglomération.

www.groupe-cisn-atlantique.com

Unique Société Anonyme d'HLM basée à l'Ouest du département
de la Loire Atlantique, ESPACE DOMICILE est structurée pour assurer une production de
l'ordre de 150 logements par an, et est présente sur 10 communautés de communes, soit
47 communes si l'on tient compte des projets en cours. Sa filiation avec le Groupe CISN
Atlantique, spécialiste de l'accession à la propriété à travers une expérience de plus de 80 ans, lui
permet d'apporter des réponses globales, pertinentes et adaptées à la problématique habitat des
collectivités locales, en particulier à destination des personnes et ménages à revenus modestes et
moyens.

www.espace-domicile.fr
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A l’écoute des besoins des communes, en s’inscrivant en amont dans la réflexion, auprès
des élus, au contact des habitants ou dans l’opérationnel des chantiers, le Groupe
Brémond offre une assistance créative et professionnelle aux projets d’aménagement urbain.
Partenaire des projets immobiliers des collectivités, des entreprises et des particuliers, l’écoute et le
respect des utilisateurs, acquéreurs ou investisseurs donnent tout son sens au travail du Groupe et lui
permettent de proposer des biens diversifiés et adaptés à chaque besoin.

www.bremond-immobilier.com

Bénéficiant d’une part des compétences sur les secteurs de l’habitat et de
l’immobilier d’entreprises, épaulé d’autre part par son actionnaire, leader de
l’aménagement global, Bouwfonds Marignan est à même de traiter des
opérations à caractère mixte, comprenant habitat collectif, maisons individuelles, bureaux et
commerces de proximité. Cette approche conduit le Groupe à participer activement aux projets
d’aménagement urbain initiés par les collectivités locales, soit en relation avec elles, soit aux côtés des
aménageurs privés ou publics. Fort de cette notion de partenariat, Bouwfonds Marignan s’engage à
assurer un accompagnement sur plusieurs années dans le cadre de la revitalisation d’un centre-ville
ou la création d’un nouveau quartier. Intégrant depuis longtemps chaque étape d’un projet,
Bouwfonds Marignan est aujourd’hui un acteur à part entière du développement urbain au service
des responsables économiques et politiques.

www.bouwfonds-marignan.com
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Annexe : le projet en chiffres

Chiffres clés de la Ria de Pornic
1er prix Complicité 2005 pour la concertation
3ème Prix du concours national des Entrées de ville 2011
35 hectares dont 13 hectares de parc botanique
1 salle de congrès de 1 200 places
Plus de 300 logements et 3 500 m2 de bureaux
Investissement : 32,6 millions d’euros
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