
07/08/2021 Ouest-France - Le journal

https://www.ouest-france.fr/premium/journal/journal-ouest-france/?token=fe0faa4c5130d104d7b899df9629828f&editionID=6b154e1776208416e5… 1/2

Les amis de Saint-Brevin confiants pour l’avenir

Les amis de Saint-Brevin est une association qui a pour objet la

défense et l’amélioration du cadre de vie à Saint-Brevin-les-Pins. Elle a

tenu son assemblée générale jeudi 29 juillet.

Outre la traditionelle présentation de la synthèse des rapports

financiers, d’activité et d’orientation, adoptés majoritairement, Paul Fattal,

océanographe diplômé de l’Université de Nantes sous l’égide de

l’observatoire régional des risques côtiers en Pays de la Loire, a fait un

brillant exposé sur l’évolution du littoral. Un exposé basé sur des

modélisations précises et plutôt rassurantes pour les habitants côtiers qui,

souvent, se plaignent de l’ensablement des rivages.

Ensablement : « Les habitants plutôt tranquilles »

En effet, en quelques années, l’ensemble des plages a véritablement

changé de visage  : l’ondoiement du Boivre qui peine à trouver son

chemin ; la bordure des Pins qui accueille roseaux et oiseaux ; les dunes

De gauche à droite  : Jean Pierre Duval, Yannick Haury, Dorothée

Pacaud, Thierry Lange (président), Serge Pucelle (vice-président) et

Bernard Sauvetre.
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qui s’ancrent dans la végétation de bord de mer… Paul Fattal est

catégorique  : « L’ensablement est positif, globalement, les habitants sont

plutôt tranquilles même s’ils doivent ancrer leurs bateaux un peu plus

loin. »

Un projet d’aménagement de la base nautique de Saint-Brevin a aussi

été présenté. Le lieu concerné est bien positionné mais mal exploité  : un

espace bitumé inesthétique qui pourrait transformer en un endroit

convivial pour accueillir promeneurs et pratiquants de sports de glisse. En

effet, le plan d’eau et la plage deviennent un espace très prisé par ces

sportifs débutants ou aguerris. Une première esquisse avait été présentée

lors d’une réunion publique le 30  juin et la concertation publique se

poursuit en mairie.

Ensuite, la plupart des questions posées par les adhérents avaient trait

à l’environnement et à la qualité de vie. Le projet d’aménagement du

boulevard Padioleau est notamment très attendu par les habitants.


