CONSULTATION
« Aménagement du Quai Jules Sandeau »
Une démarche citoyenne et bénévole, Pour un projet local
En septembre 2013, l’association avait présenté de nombreuses observations écrites au cours
de l’enquête publique relative aux travaux de confortement des berges exigés par l’Etat suite à
la tempête Xynthia. Concernant le quai Jules Sandeau, il avait été précisé que cette solution
technique minimaliste du point de vue esthétique, nécessitant un confortement du muret
existant à 1.30m, ne s’inscrivait pas dans la préservation et la mise en valeur de l’espace
public.
Cet aménagement du Quai Jules Sandeau n’était pas acceptable.
Observations du groupe LPA visé par le commissaire enquêteur le 27/09/213 (PDF)
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En mars 2014, nous avons montré au public, deux perspectives d'un aménagement
possible du quai Jules Sandeau, projet majeur pour notre commune.
En décembre 2015, en conseil municipal, nos propos étaient les suivants : "Au regard
des travaux prévus sur le Quai Jules Sandeau -rehaussement du muret blanc pour une
hauteur totale de 1.30m, il y a une prise de conscience pour préserver un des
principaux attraits du Pouliguen, son quai. Travaillons ensemble rapidement sur ce
sujet. Une première ébauche soumise à concertation auprès des Pouliguennais dés
février nous semble importante."
Au fil des derniers mois, à la suite de rencontres heureuses, notamment avec Serge
Pointière, architecte de métier, un groupe de travail, composé de citoyens élus et non
élus, attachés à leur commune, a décidé d'aller plus loin, à titre bénévole, avec deux
objectifs majeurs :
o Saisir l'opportunité pour notre commune de lui redonner un élan et un
dynamisme à travers l'aménagement urbain d'un de ses lieux les plus attractifs
et emblématiques, le quai Jules Sandeau,
o Initier une démarche d'urbanisme participatif de manière citoyenne et
désintéressée.

Le premier objectif s'est traduit par le projet élaboré par Serge Pontière qui est le fruit
de son travail et d'échanges du groupe au fil des semaines passées. Ce projet est une
proposition d'aménagement qui a le mérite de permettre concrètement l'ouverture du débat et
de la réflexion à tous.
Le second objectif se poursuit sous la forme de réunions publiques (réunion du 25 mars,
réunion du 25 avril – prochaine réunion fin mai – début juin) et d’une consultation écrite
téléchargeable sur ce site – à remettre complétée avant le 31 mai de préférence.
Cette action citoyenne et bénévole se clôturera par la remise d'un dossier complet, comprenant
perspectives, esquisses et consultations complétées, à M. le Maire. Il reviendra à M. le Maire
de poursuivre, d’amplifier et de finaliser cette démarche d'urbanisme participatif, au bénéfice
de notre commune pour un projet d'envergure et de qualité.
Le Groupe de travail AQJS « Aménagement du Quai Jules Sandeau »,
et l’Association « Le Pouliguen Autrement ».
L’Association LE POULIGUEN AUTREMENT et le Groupe LE POULIGUEN AUTREMENT
restent à votre écoute pour tout sujet local ou municipal. Vous pouvez nous écrire à tout
moment aux adresses suivantes :
lepouliguenautrement@gmail.com
glepouliguenautrement@gmail.com
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