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Le tourisme se réorganise sur la région de Pornic

Créé le 1er janvier, l’office de tourisme intercommunal de Pornic regroupe les huit communes
du territoire. Objectif : développer le potentiel touristique de la région pornicaise.
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Salon de l’habitat, foire-expo à Machecoul
Cette grande manifestation se tiendra à la Rabine, du 11 au
13 mars. Plus d’une centaine d’exposants animeront le site.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi Pornic comme ville
centrale de l’OTI ?
Le choix de Pornic comme centre de
l’OTI s’est imposé du fait du poids
économique et touristique de la ville
sur la côte de Jade. Le maire, JeanMichel Brard souligne que « tous les
maires des communes concernées
par l’OTI ont voté en faveur de la
création de ce dernier. D’ailleurs,
ils sont tous dans le comité de direction de l’établissement ».
L’OTI est-il une spécificité
pornicaise ?
Non. Des OTI voient le jour partout
sur le territoire français du fait du
transfert de la compétence « tourisme » des communes aux EPCI.
Pour Laurence Jégouzo, maître de
conférences à l’École de droit de
la Sorbonne et avocate spécialisée
dans le droit du tourisme, ce transfert
de compétence symbolise « un mouvement général vers l’intercommunalité en France. Les premiers
offices de tourisme ont été créés
au début des années 1960. On en
compte 3 600 aujourd’hui pour
36 000 communes, soit 10 % ».
Comment cette structure est
financée ?
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Pourquoi un office de tourisme
intercommunal (OTI) à Pornic ?
Sans attendre le 1er janvier 2017, date
effective du transfert de la compétence « tourisme » des communes
aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les
élus de l’EPCI de Pornic ont décidé
de créer un office de tourisme intercommunal. La super-structure pornicaise regroupe 6 bureaux : le bureau
principal à Pornic, et cinq bureaux
affiliés à Saint-Michel-Chef-Chef, La
Plaine-sur-Mer, Préfailles, La Bernerie-en-Retz et Les Moutiers-en-Retz.
Les communes de Chauvé et Arthon-en-Retz font partie du dispositif sans disposer de bureaux touristiques. La nouvelle organisation ne
change pas le rôle de l’OTI pour l’accueil et le conseil des touristes.

Au menu de la Foire-expo, des idées pour l’aménagement extérieur de la maison,
des dégustations et vente de produits de différents terroirs, entre autres.

De gauche à droite, Edwige de Lepinay, responsable du pôle accueil ; Gaétan Eveillard, directeur de l’OTI ; Jean-Michel
Brard, maire de Pornic et Nadège Markoski, responsable du pôle commercial.

Avec un budget de 1,5 million d’euros pour la première année de fonctionnement, l’OTI est financé principalement grâce à la taxe de séjour
que payent les vacanciers, environ
700 000 euros. Des subventions sont
versées à hauteur de 300 000 euros
par la communauté de communes
de Pornic. La structure table aussi
sur une part importante d’autofinancement : 500 000 euros, via notamment des ventes de billets pour les
activités sportives et culturelles ou
encore des insertions publicitaires
dans des brochures. 22 personnes
travaillent pour l’OTI, 12 élus et 10
socioprofessionnels du tourisme.
Même si à Pornic, on élude un peu
le sujet, Laurence Jégouzo souligne
que « créer une structure globale
permet évidemment de faire des
économies. L’argent économisé
est un levier pour améliorer la promotion touristique des territoires

et l’accueil des touristes, deux faiblesses majeures du tourisme français »
Quels sont les objectifs
de l’office de tourisme
intercommunal de Pornic ?
Jean-Michel Brard souhaite développer la marque Pornic pour accroître
l’attractivité de la ville, et du territoire
alentour. « On met en place une véritable stratégie marketing autour du

thème Destination Pornic ». La ville
souhaite étendre sa renommée à l’international. Allemands, Belges et Hollandais sont particulièrement convoités. Si 2016 est une année de « réorganisation du service touristique »
selon le maire de Pornic, l’OTI doit
impulser en 2017 une nouvelle dynamique au tourisme dans la région.

communes aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour janvier 2017. En
clair, le dossier tourisme est désormais géré en commun par les villes,
via notamment les offices de tourisme intercommunaux. L’objectif est
double : mieux défendre le tourisme
localement et faire des économies.

Faits divers
bis ». Pour le capitaine Desverronnières, le chiffre compte peu. Il s’agissait surtout de « marquer le coup,
protéger l’espace public et les mineurs, leur rappeler leurs droits ».
Les détenteurs de stupéfiants sont
convoqués à la gendarmerie - avec
leurs parents, dans le cas des mineurs -. « Les actions de lutte contre
l’usage des stupéfiants sont quotidiennes, indique le capitaine. Nous
faisons régulièrement ce genre
d’opération coup de poing : la dernière était en décembre, nous en ferons sûrement une autre avant les
vacances scolaires. »

Le garage d’une maison ravagé par le feu à Legé
Le feu a pris tôt mercredi matin : il
était près de 5 h 30. Pour une raison
encore inconnue, un incendie s’est
déclaré dans le garage d’une maison
du Pas-Châtaigner, à Legé. En quelques minutes, les 80 m² ont été ravagés. Le garage abritait une voiture et

Manger, jouer, danser
La foire cultive sa tradition festive
avec des dégustations et la possibilité de déjeuner sur place. Un jeu de
briques géantes attend les enfants
qui rencontreront Charly le clown au
milieu des manèges, des structures
gonflables et de la pêche aux canards.
Un repas concert, animé par l’ensemble Rouges des Près, est prévu le samedi 12 mars, à 20 h,suivi,
à partir de 23 h d’une soirée dansante. Tarif : 15 € sur réservation : tél.
06 83 43 11 48.
Du 11 au 13 mars, toute la journée,
sur le site de la Rabine, Machecoul,
Machecoul-Saint-Même. Entrée et
parking gratuits.

Urgences et santé
Centres hospitaliers : Saint-Nazaire, tél. 02 72 27 80 00 ; CHU Nantes,
tél. 02 40 08 33 33
Samu 44 : tél. 02 40 88 22 22
Médecin : 15
Compagnies de gendarmerie : Pornic, tél. 02 40 82 00 29 ;
Rezé, tél. 02 40 75 65 26
Pharmacie : tél. 32 37

Pays de Retz en bref

Opération anti-drogue à Machecoul-Saint-Même
Le capitaine Desverronnières est formel : « Cette opération a une vocation pédagogique de protection
des jeunes. » Lundi dernier, vingt
gendarmes de la compagnie de Pornic - dont deux équipes cynophiles ont mené une action de contrôle et
de recherche de produits stupéfiants
à différents endroits de la commune
de Machecoul-Saint-Même : abords
des collèges et lycées, gare de bus,
jardins publics…
Une opération orientée vers les scolaires, qui a conduit à la constatation
de 18 cas d’usage ou de détention
de stupéfiants, « essentiellement du
cannabis et de la résine de canna-

associations auront également leurs
stands sur le site.

Jean-Victor SEMERARO.

Un nouveau pas dans l’intercommunalité
Après les lois de décentralisation
de 1983 et la loi « Mouly » du 23 décembre 1992 portant sur la répartition des compétences touristiques
entre l’État et les collectivités locales,
la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle organisation territoriale de la
République (Notre) acte le transfert
de la compétence « tourisme » des

Quelles sont les nouvelles opportunités pour construire ou rénover son
habitat et les extérieurs ? Du vendredi 11 au dimanche 13 mars, la Foireexposition du Pays de Retz, à Machecoul, réunira 130 artisans et commerçants du Pays de Retz et Nord-Vendée pour proposer au public des
solutions variées que le porteur d’un
projet pourra comparer sur place. De
nouvelles opportunités seront présentées pour accéder à la propriété.
À côté du pôle habitat, le public
pourra visiter une exposition automobile, un pôle artisanat et gastronomie
régionale ; une exposition agricole et
paysagère avec des animaux vivants,
poules, lapins, poissons. Actualité
oblige, des agriculteurs présenteront la diversité de leurs exploitations
dans le cadre des animations organisées par l’association S’il te plaît, dessine-moi un métier. Plusieurs autres

du matériel de bricolage.
Le garage était isolé de la maison,
le feu ne s’est donc pas propagé. Les
dégâts sont matériels. Les pompiers
de Saint-Etienne et de Legé sont intervenus et sont parvenus à éteindre
l’incendie.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées loisirs) : www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : ouest-france.fr et saint-nazaire.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute)
ou sur internet : www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Publicité : Précom, 105, avenue de la République, BP 92,
44602 Saint-Nazaire, tél. 02 40 22 32 00 (sur rendez-vous uniquement).

Chute de sapin et envol de toitures à Villeneuve-en-Retz Les Ogres de Barback à Pornic : le concert est complet
Après une énorme année 2014 durant laquelle les Ogres de Barback
auront célébré sur scène, avec de
multiples invités, leurs 20 ans de carrière, ils sont de retour sur scène pour
une douzaine de dates à l’automne.

Et en feront également une douzaine
en ce premier semestre 2016.
L’une de celles-ci aura lieu le vendredi 18 mars à Pornic, à l’amphithéâtre Thomas Narcejac, mais le
concert est déjà complet…

Et maintenant, un wagon de tram dans le camping !
Le hangar a subi des dégâts importants.

Le sapin est tombé sur le toit de cette
maison qui venait d’être retapée.

Dans la nuit de lundi à mardi, des
vents violents ont soufflé dès 4 h du
matin. À Bourgneuf, dans le quartier
des Puymains, quatre maisons et un
hangar se sont vus amputés d’une
partie de leur toiture - en tuiles pour
les premières et en fibro pour le second, qui avait été refait il y a tout
juste un an -.
Christian, un habitant du quartier,
témoigne : « C’était comme une mini-tornade, des blocs de 20 kg ont
été emportés. » Michel habite également les Puymains : « Les tuiles de
rives se sont envolées et le toit du
hangar à côté est dévasté. »
Un peu plus loin, un sapin s’est ef-

fondré sur une maison. « J’ai été réveillé à 4 h, puis un peu avant 6 h
par un gros bruit, raconte Georges,
propriétaire des lieux. C’était un sapin centenaire tombé sur la maison
que nous venions de retaper, mais
qui était inoccupée. Nous dormions
dans l’autre à quelques mètres. »
Il raconte que « la mini-tornade de
100 m de large et de 200 m de
long » n’a duré que 2 minutes. « Un
poteau en béton a amorti la chute
d’un arbre, endommageant gravement la clôture. À 7 h, on a, avec
des copains, remplacé toutes les
tuiles manquantes ».

Vous recherchez un revenu d’appoint,
une activité complémentaire
Nous vous proposons de distribuer la presse quotidienne sur votre commune.
Travail matinal. Nécessaire posséder moyen de locomotion.

Statut salarié.
Contactez le 02 51 74 28 96.

Le wagon qui fait la fierté de Guillaume Staub. A droite, le coin couchette.

Après un wagon de train et, surtout,
l’installation d’un avion, dont nous
avions parlé à l’époque, le camping
du Haut-Village, à Saint-Michel-ChefChef, accueille maintenant un véritable tramway nantais, datant de
1958, arrêt définitif de ce tram et de
la mise en vente. Un particulier de
Saint-Brevin avait fait l’achat de ce
wagon pour l’aménager en résidence
secondaire, pendant la période des
vacances. Au fil des années, il avait
même ajouté des pièces, pour répondre à l’agrandissement de la famille. Mais, l’an dernier, il voulait tout
raser, pour faire une nouvelle maison.
Guillaume Staub, gérant du camping qui propose des logements insolites, a tout de suite vu l’intérêt de

récupérer ce wagon. « L’affaire a été
vite conclue, car, le propriétaire,
très attaché à ce wagon, ne voulait pas le voir détruit. Je l’ai donc
récupéré, avec l’idée d’en faire un
logement insolite, pour deux personnes. Après des travaux de
peinture et d’entretien, pendant
plusieurs mois, le wagon dispose
maintenant du confort moderne :
toilettes, douche, chauffage, kitchenette », précise-t-il. Entièrement rénové, le wagon disponible pour la nouvelle saison, va donner des envies de
vacances différentes. Une nuitée va
de 79 € à 119 € et, pour une semaine
d’été, de 409 € à 579 €.
Contact : www.hautvillage.fr et tél.
02 40 39 93 45.

