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Le réaménagement complet des quais
a été achevé avant le début de la 
saison estivale comme prévu. Êtes-vous
soulagé?
Je n’étais pas spécialement inquiet. Le
planning était certes très serré, tributaire
également des aléas climatiques, mais
les phasages avaient été bien étudiés
en amont et nous avions confiance dans
les entreprises retenues. Elles ont été très
professionnelles. Les commerçants ont
également bien joué le jeu. Je tiens une

Les Pornicais et les visiteurs découvrent le nouveau visage des quais. Plus aéré, plus lu-
mineux, plus agréable! Le maire de Pornic, Philippe Boënnec, revient sur les enjeux de cet
aménagement… et sur la marche à suivre!

La zone de rencontre des quais du vieux port

“Une forme de courtoisie à réinventer,
une nouvelle façon de se respecter…”

Les quais roulent cool
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Ça y est ! Après quelques mois de travaux, les quais du vieux port arborent

enfin leur nouveau visage. Un espace pimpant mais aussi apaisé que doivent se

partager en bonne intelligence piétons et véhicules. Retour sur la génèse du projet

et mode d’emploi pour profiter pleinement de ces quais tout neufs…

nouvelle fois à les en remercier car ces
travaux ont évidemment perturbé durant
plusieurs mois l’accès aux quais et à
leurs établissements. Ce projet d’amé-
nagement a été conçu pour eux, afin
de renforcer l’attractivité des quais et des
commerces. Nous sommes heureux
d’avoir pu compter sur l’adhésion de
tous et de le faire aboutir avec leur sou-
tien. Je remercie aussi mon premier 
adjoint, Jean-Michel Brard, qui a dirigé
les travaux avec brio.

La municipalité met depuis longtemps
un point d’honneur à mener ses pro-
jets en concertation. L’aménagement
des quais n’a pas échappé à la règle…
Il a même fait l’objet d’un soin tout par-
ticulier. Les élus pornicais ont l’habitude
d’échanger, de rencontrer, d’écouter,
pour mieux partager les grands 
projets qui marquent la vie de la cité.
S’agissant de l’aménagement des
quais, cette approche revêtait encore
plus d’importance parce qu’il s’agit
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autant, il reste beaucoup à faire pour
que chacun s’approprie l’état d’esprit
que nous souhaitons voir sur les quais
de Pornic. Une forme de courtoisie est
à réinventer, une nouvelle façon de se
respecter, de vivre ensemble.

Une charte définit également un 
certain nombre de prescriptions rela-
tives aux façades et aux terrasses 
commerciales sur le vieux port. Pour
quelles raisons?

mettre ces prescriptions en place.
C’est pourquoi nous sommes quoti-
diennement à leur écoute. Je suis cer-
tain que ces modifications leur seront
profitables. Redonner au vieux port son
authenticité, un certain esthétisme, ren-
forcer le charme des quais pour plaire
aux habitants et attirer également de
nouveaux touristes… Tels sont aussi les
enjeux de ce projet auquel la Ville de
Pornic a consacré 4,5 millions d’euros.

Et la promenade peut désor-
mais se poursuivre au-delà du
pont du 8-Mai, à travers le
parc botanique de la ria!
Nous sommes particulièrement
fiers et heureux que cet autre
grand projet pour l’avenir de
Pornic sorte de terre, alors
même que le projet de réno-
vation des quais se termine. 
Jardiniers, menuisiers et ouvriers
ont mis les bouchées doubles

pour que tout soit terminé le 1er juillet.
La population découvre depuis
quelques jours ce parc botanique de
13 hectares, au fond du port, avec une
perspective exceptionnelle. Les retours
sont extrêmement positifs. Cet amé-
nagement unique sur le littoral atlan-
tique va encore ajouter au charme de
notre commune… Tout en prolongeant
l’animation du centre-ville et des quais!

d’un lieu emblématique pour les Por-
nicais: c’est le cœur de la ville! Il était
aussi important de recueillir l’adhésion
des riverains sur un ensemble de
principes architecturaux visant à créer
un cadre de qualité pour accompa-
gner ce réaménagement. Et il a fallu
bien sûr associer les professionnels à
la réflexion, afin d’intégrer leurs 
attentes, mais aussi et surtout de pren-
dre les mesures nécessaires pour limiter
au maximum l’impact sur leur activité.
En matière de concertation, ça a 
été un projet exemplaire, je tiens à 
remercier tous les participants.

L’idée-force du projet est la création
d’un vaste espace de rencontre, avec
la circulation limitée à 20 km/h et la
priorité aux piétons sur les quais. Quels
impacts en attendez-vous?
Ce principe d’aménagement existe 
depuis au moins dix ans dans mon 
esprit! Retrouver le plaisir de flâner sur
les quais, en proposant notamment un
partage plus harmonieux et mieux
identifié de l’espace entre les voitures,
les deux-roues et les piétons. C’est
l’idée qu’exprime le terme “rencontre”,
issu des réglementations suisse et
belge: celle d’un espace partagé où

les conflits se gèrent non pas par un
rapport de force mais par une relation
de convivialité au bénéfice du piéton.
Nous avons tout à y gagner: bien-être,
sécurité, environnement, santé… Ce
dispositif a fait l’objet là encore d’une
étroite concertation et surtout d’une
phase de test grandeur nature sur 
laquelle la population s’est prononcée
très favorablement en 2010. Pour 

Sur le port, le maître mot du projet est
“harmonie”. Au partage harmonieux
de l’espace entre les voitures, les deux-
roues et les piétons sur la zone de ren-
contre, doit répondre une harmonie de
tons et d’ambiances sur le bâti et sur les
terrasses, une cohérence dans les équi-
pements. La mairie est bien consciente
des difficultés auxquelles les commer-
çants peuvent être confrontés pour

Les quais avant les travaux Les quais après les travaux

Le maire de Pornic, Philippe Boënnec, et son premier adjoint, Jean-Michel Brard.
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De quoi parle-t-on? À quoi ça sert? Comment ça
marche? Tout pour comprendre la zone de rencontre…

Née aux Pays-Bas, l’idée de la zone de rencontre a transité par la Belgique
avant d’arriver jusqu’à nous. Elle a fait officiellement son apparition dans
le Code de la route en 2008 après avoir été recommandée par le Grenelle
Environnement. Le principe est celui d’un partage apaisé de l’espace 
entre les véhicules motorisés, les vélos et les piétons. Cela implique une 
délimitation stricte de l’entrée et de la sortie de la zone, et une circulation
de tous les véhicules à vitesse très réduite…

Mode d’emploi

Quelle heureuse (zone de)
rencontre !

À Sainte-Marie, 
ça marche aussi !

Depuis l’hiver dernier, le centre bourg de
Sainte-Marie est lui aussi en zone de ren-
contre. Grâce au tapis de couleur beige
que revêt la voirie entre le giratoire d’en-
trée du bourg et le carrefour rue du Com-
merce-rue des Sablons, l’espace recréé est
clairement identiLé. “Visuellement, on
comprend bien qu’on entre sur une 
portion de route diJérente. Même si les
voitures ne roulent pas forcément très
vite dans cette rue, elles ralentissent 
encore un peu plus et font attention”, 
a déjà observé Christian, cogérant du 
bar-restaurant L’Estran. Imaginé dans 
l’esprit des quais de Pornic, avec égale-
ment des bornes arrêts-minute devant les
commerces pour le stationnement et des
palmiers en bacs, l’ensemble ajoute indé-
niablement au charme du centre bourg!
“Nous voulions que le site soit plus ou-
vert, plus accueillant pour les piétons et
les cyclistes, notamment l’été”, conLrme
l’adjoint spécial du bourg de Sainte-
Marie, Bruno Morice. Reste à présent à 
expliquer aux usagers le fonctionnement
de cette zone de rencontre. “Les piétons
sont prioritaires, c’est bien cela? Je ne sais
pas si je m’aventurerai pour autant sur la
route… Mais l’idée est bonne”, indique
une cliente. Des panneaux d’information
aux entrées de la zone de rencontre 
rappelleront que, dans le centre bourg,
comme sur les quais de Pornic, les piétons
ont en eJet priorité sur tous les véhicules.

En résumé, sur la zone de rencontre, cinq grandes règles s’appliquent:

• les piétons sont prioritaires 
sur tous les autres véhicules,

• les piétons peuvent circuler librement 
sur la chaussée sans s’y arrêter,

• les vélos peuvent circuler 
dans les deux sens en roulant au pas,

• la vitesse des autos, et motos 
est limitée à 20 km/h,

• le stationnement des automobiles est possible, 
mais uniquement sur arrêts-minute délimités.
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La parole aux Pornicais

Plutôt satisfaits!

Alain, retraité
“On attend beaucoup
du parc botanique”

Je viens en voiture mais je me gare 
assez loin et je marche à pied, c’est
plus pratique car il est parfois difficile
de trouver une place. Les nouveaux
quais sont plus spacieux et plus
beaux. La vue est désormais dégagée
et permet de voir le château de loin.
Le mobilier urbain est plus joli et j’aime
beaucoup les palmiers qui amènent de
la verdure. Mais il manque encore
quelque chose, il faudrait peut-être 
rajouter des arbres, une petite 
fontaine. Les dimanches et les jours
d’affluence, la priorité devrait être don-
née aux piétons. Sinon, on attend
beaucoup du parc botanique, on en
parle depuis tellement longtemps. Ce
sera sûrement un lieu très agréable et
calme où l’on pourra se poser.

Anne-Claire, professeur de sport
“Faire des après-midi
piétonniers”
Je viens toujours à vélo ou à pied
parce que j’estime que Pornic n’est

pas une ville pour circuler en voiture.
Les quais devraient même être com-
plètement piétonniers, ce n’est pas
grand-chose de garer sa voiture un
peu plus loin, d’autant qu’il y a dés-
ormais suffisamment de places de
parking. On pourrait aussi envisa-
ger de faire des après-midi piéton-
niers, quitte à avoir une petite na-
vette électrique pour les personnes
âgées ou à mobilité réduite. Même
si c’est beaucoup plus agréable
parce qu’il n’y a plus qu’un sens de
circulation et que les gens roulent
doucement, on en trouve encore qui
se garent sur les pistes cyclables. 
Visuellement, c’est mieux: les amé-
nagements mettent en valeur la
mer et les bateaux. Toutefois, pour
les gens attablés aux terrasses,
lorsqu’il y a un flot incessant de 
voitures, ce n’est pas agréable. Il fau-
drait encore plus de plantations.

Depuis plusieurs semaines, les quais, totalement relookés, sont à nouveau entièrement
accessibles. Mais qu’en pensent les habitants et les usagers?

Romain, restaurateur
“Les aménagements
dynamisent le port”
Les travaux duraient depuis un 
petit moment, c’est donc un vrai sou-
lagement qu’ils soient terminés ! Le
résultat est concluant. Les aména-
gements dynamisent le port et
quand il fait beau, il y a beaucoup
plus de monde qu’avant : on a vu la
différence sur les premiers week-
ends. Même si les anciennes 
terrasses ne me dérangeaient pas,

je reconnais que l’accès sera plus fa-
cile pour les personnes handicapées
ou avec des poussettes. Sur le port,
les voitures respectent les limitations
mais il faudrait faire quelque chose
contre les scooters et les motos. L’été,
en soirée, ce ne serait pas mal de 
limiter l’accès aux piétons et aux 
vélos. En tout cas, les clients m’ont
dit qu’ils voyaient la différence et en
général, ils apprécient.


