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Rapport moral 2018-2019
Durant cette année, notre activité s’est focalisée sur deux thèmes
majeurs : l’urbanisme et la préservation de la côte.
Urbanisme :
La commune a organisé plusieurs réunions de concertation auxquelles nous avons
participé:
- Projet d’aménagement de l’OAP de La Cla le 30 août 2018. Nous avions
largement diffusé l’information et nous étions environ 80 personnes ;
Monsieur Le Maire, en présence du lotisseur a fait une présentation du
projet proposé (24 logements) par le lotisseur et recueilli les remarques
et attentes des personnes présentes. Ces attentes sont reprises dans les
propositions de modifications actuelles du PLU avec une diminution du
nombre de logements (16 dont 3 sociaux) et une seule sortie voitures sur
la rue de La Cla
- Projet d’aménagement de la pointe Saint Gildas, le 7 janvier 2019. La
réflexion a essentiellement porté sur la création d’un nouveau parking et
l’aménagement de celui existant pour créer plus de places. Un
aménagement d’amélioration qualitative du lieu est à l’étude.
- Propositions de modification du PLU, le 12 avril 2019. Ces modifications
font suite à divers problèmes rencontrés dans l’application du PLU et à la
mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI).
Nous avons par ailleurs suivi avec attention les modifications du projet de La
Croix Martin suite à la 2ème étude sur les zones humides.
Préservation de la côte:
-

Gestion de la zone naturelle sensible (ZNS) de Port aux Goths/Portmain
Nous avons participé à plusieurs réunions organisées par le Conservatoire
du littoral et le département sur site : les 3 octobre 2018, et 18 juin

2019, (une autre est prévue fin juillet) et participé au comité de gestion
des 7 décembre 2018 et 19 juin 2019.
Nous avons, par ailleurs, noué des liens avec une association de Pornic
(ADSL) et un collectif de défense de la côte sauvage qui s’est créé
spécialement, afin d’unir nos forces pour faire valoir les mêmes points de
vue. Grâce au soutien de la commune nous avons obtenu, entre autres, que
les arbres ne soient pas abattus comme prévu à l’automne 2018 et nous
continuons d’intervenir pour que le nouveau plan de gestion qui englobera
l’ensemble de la zone intègre mieux nos attentes.
Plan de gestion du littoral de Préfailles (2019-2021)
La commune a présenté son plan aux associations le 26 mars 2019.
Ce plan a pour principaux objectifs :
- accueillir, informer et sensibiliser le public
- entretenir la corniche et réaliser un inventaire de la flore et de la faune
- inventorier et restaurer le patrimoine culturel
- prévenir les risques et mettre en place la gouvernance
En terme de communication, nous avons adressé à nos adhérents un courrier
d’information en décembre 2018 sur les dossiers en cours et notre secrétaire
qui a créé notre site web et le met à jour, a ajouté un onglet consacré à la ZNS
de Port aux Goths/Portmain.
Cette année, comme vous pouvez le constater, nous nous sommes mobilisés sur de
nombreux sujets et plusieurs n’en sont qu’à leur début. Il conviendra de rester
actifs afin de faire partager notre vision de l’avenir de Préfailles et de la
sauvegarde de son environnement naturel et bâti tels que définis dans l’objet de
notre association. Ceci n’est possible que si nous pouvons nous appuyer sur un
nombre représentatif d’adhérents. Aussi merci d’être présent à notre AG et de
faire savoir autour de vous, l’intérêt que représente l’adhésion à l’ASEP ;

Edith MARTINE
Présidente de l’ASEP

