
 

       Noirmoutier en l’Ile, le 29 février 2020 

 

      à Monsieur/Madame…. 

       Tête de la liste…….. 

 

Vous avez déposé une liste pour les élections municipales de mars 2020. 

 

L'association Vivre l'Ile 12 sur 12, présente sur l'île depuis 1985, s'attache 

particulièrement à la défense de l'environnement sur ce territoire. 

Nous souhaiterions une réponse précise sur les dossiers suivants : 

1. Mise en valeur de la biodiversité présente, particulièrement dans les zones 

humides reconnues mais aussi dans celles de pré-localisation inventoriées 

par la DREAL. 

2. Révision (ou création) du document SPR (pour Sites Patrimoniaux 

Remarquables, nouveau nom officiel de l’ex ZPPAUP). 

3. Actions à mettre en place afin d’améliorer la cohabitation des voitures, 

vélos « loisir » et « utilitaire », piétons, au cœur des bourgs, entre les 

bourgs et à destination des plages. 

4. Mise en révision ou modification du PLU pour le rendre compatible avec le 

PPRL (dont nous demandons la révision) et le SCOT Nord Ouest Vendée 

approuvé le 18 décembre 2019 instituant 100 logements / an sur l'ensemble 

de l'île et une consommation de 4,4 Ha / an.  

L'objectif étant que les noirmoutrins (résidences principales et secondaires) 

s'approprient la biodiversité de l'Ile (boisements, zones humides, sites 

particuliers) à l'opposé de certains acteurs immobiliers qui cherchent à 

"cacher" certaines valeurs qu'ils prennent comme une contrainte. 

En vous remerciant, recevez, Monsieur/Madame, l’expression de notre 

considération distinguée. 

Pour Vivre l’Ile 12 sur 12,   la Présidente 

Annik DAMOUR 
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Association membre de FNE Vendée et FNE Pays de Loire 

 FNE, fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, reconnue d'utilité publique 


