
LE PROJET DE SURF PARK  A 
SAINT PÈRE EN RETZ

Est-il vraiment indispensable ??

Réunion publique à Saint Père en Retz le mercredi 12 juin 2019



« PROJET PRIVE »
Porteur de projet : 

Société Nouvelle Vague 
1 Place Paul Emile Ladmirault

44000 NANTES
(dirigée par M. Bouchonneau, chirurgien orthodentiste à Nantes)

QUESTIONS QU’ON AURAIT BIEN AIME POSER AU PORTEUR DE PROJET :

•Le Business Plan du projet prévoit-il l’apport de financements publics au 
travers de subventions aux établissements scolaires ?
•Le projet nécessite-t-il des travaux supplémentaires (voirie, assainissement, 
adduction d’eau, etc) à la charge des collectivités locales ?



Déroulement prévu par le porteur de projet :

• Modification du PLU le 20 décembre 2018 
Contesté par les associations Bretagne Vivante et France Nature Environnement : Recours 
gracieux, puis recours contentieux déposé le 7 juin. L’Association Pays de Retz Environnement 
va déposer prochainement un recours en intervention volontaire avec l’aide d’un avocat.

• Achat des terrains par la Société Nouvelle 
Vague :  Chronologie douteuse avec l’intervention de la SAFER qui a droit de 
préemption sur les terrains agricoles. En cours d’examen par Pays de Retz Environnement.

• Instruction du permis de construire (ou 
aménager) : en cours.

• Dépôt du permis de construire  : Avant fin 2019 . Pays de 
Retz Environnement examinera la possibilité de déposer un recours à ce niveau également.

• Prévision début des travaux : Début 2020   OU JAMAIS !



Chiffres communiqués 
par le porteur de projet



Technologie American Wave Machine

PROBLEMES POUR L’ENVIRONNEMENT :
• Consommation d’espaces agricoles pour 
bassin, parkings, restauration, commerces…
• Consommation d’eau potable
• Consommation de sable pour le mur de béton
• Consommation d’énergie pour produire les 
vagues

L’horizon est remplacé par 
un joli mur de béton 



Extraits du Plan Local d’Urbanisme
de Saint Père en Retz 
modifié le 20 décembre 2018
Source :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
>> 44320 Saint Père en Retz



Modification du PLU le 20 
décembre 2018 afin de 

passer le secteur 11 d’une 
surface de 8,4 Ha en zone 

classée 1AUW

1AUW = espace en lien avec 
la pratique du Surf



Modification du PLU afin 
de passer le secteur 12 

d’une surface de 2,8 Ha en 
zone classée AU

AU = espace à urbaniser

« Le programme de l’opération devra être 
complémentaire du projet de Surf Park 
(secteur 11) »



Spécifications techniques 
obtenues sur le site de 

PolinGroup :

Nous avons retenu le chiffre de 180 kW/h 
pour l’estimation de la consommation 
électrique de  la machine, chiffre annoncé 
par les porteurs de projet.

Mais selon les modèles, cette 
consommation peut varier de 149 kW/h 
à 1860 kW/h.



APPROVISIONNEMENT EN EAU

Extrait du Plan Local d‘Urbanisme, page 54 :



Adduction d’eau depuis le réseau Eau potable : 
problème de dimensionnement 

des canalisations existantes

Canalisations 
qui 
alimentent 
également la 
Laiterie



Adduction d’eau depuis nouveau forage :
problème de niveau des nappes phréatiques

Bataille de chiffres  >> Seuil à surveiller dans la demande de 
permis de construire



Le destin des équipements olympiques



Coût d’entretien trop élevé …?



Vous pouvez nour aider ! 
Pour assumer les frais de justice et de communication sur nos actions, nous avons 
besoin d’argent ! 
Vous pouvez nous aider en donnant sur la cagnotte en ligne sur HelloAsso (lien 
accessible depuis notre site internet :  https://pre.yj.fr/


