
Si vous souhaitez compléter et détailler votre point de vue: répondez au 
questionnaire en ligne sur http://www.pornichet-cest-vous.fr    

Sondage citoyen : comment percevez-vous votre ville ?
(cocher une seule case par rubrique)

1- Cadre de vie : vous percevez Pornichet comme une ville balnéaire:
 agréable
 traditionnelle, classique
 terne

2- Urbanisme : vous percevez le développement urbain de Pornichet 
comme :
 ambitieux
 équilibré
 anarchique

3- Environnement : vous percevez l’approche environnementale de 
Pornichet :
 respectueuse de l’environnement
 normale
 pas assez prise en compte

4- Voirie, parkings & espaces publics : vous les percevez comme :
 nombreux, bien aménagés et en bon état
 corrects
 espaces publics trop restreints et voirie en mauvais état

5- Tourisme et commerce
 offre abondante
 offre suffisante
 insuffisant et mal réparti

6- Solidarité (CCAS, logement social, aide à la personne…)
 développée et facile d’accès
 indifférente
 insuffisante ou difficile d’accès

7- Culture : l’offre culturelle de Pornichet vous apparait :
 large et diversifiée
 acceptable
 trop saisonnière, inadaptée et/ou décalée

8- Vie scolaire (diversité, accès, restauration….):    
 satisfaisante
 normale pour une commune de 11 000 habitants
 compliquée pour les familles

9- Vie sportive et loisirs (équipements, sportissimo, …)
 offre abondante à prix abordable 
 normale
 accès difficile, à prix élevés

10- Soins et Santé: l’accès aux soins à Pornichet ( médecins, 
spécialistes, infirmières, kiné, ….) vous parait :
 facile
 correct
 très difficile

11- Transports publics (urbains, interurbains, scolaires,…..)
 dessertes satisfaisantes, 
 ordinaires
 insuffisants et difficiles à utiliser

12- Pensez-vous que la gestion actuelle de Pornichet privilégie :
 l’intérêt des habitants actuels, 
 l’image de la ville 
 les exigences de la CARENE, en termes d’habitants et de logements. 

Vos réflexions :   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



QUI SOMMES-NOUS ?
Parce que l’avenir de Pornichet c’est vous,

son avenir doit se dessiner avec vous !
C’est dans cette perspective que s’inscrit notre association

« Pornichet c’est vous ».
Préserver le caractère authentique de notre ville en s’inscrivant
dans une démarche de modernisation et de développement raisonné,
respectant l’environnement.
En nous rejoignant choisissez d’être acteur de votre ville,
agissez, donnez votre avis.
Ensemble construisons un programme en vue des élections municipales 
du 15 mars prochain.

Répondez à ce questionnaire et orientez maintenant
le devenir de Pornichet.
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Vous souhaitez agir : adhérez à l’association !

Nom : ........................................ Prénom :.......................................... 
Adresse : ............................................................................................
CP: ...............................Ville: ................................................................. 
Tél. : ............................e-mail :..............................................................

 Je souhaite m’investir  Je souhaite rester informé

Je soutiens financièrement : 10€ / 20€ / 40€ / 50€ / 100€
(chèque à l’ordre de : Pornichet c’est vous FINANCEMENT )

À renvoyer à : «Pornichet c’est vous» , BP 20,  44380 PORNICHET

CGI Art. 200. — 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% ……3. à une 
association de financement électorale.

Quelle ville

voulez-vous

pour demain ?

Infos et questionnaire en ligne : www.pornichet-cest-vous.fr
pornichetcestvous@gmail.com

avec Frédéric TRICHET

www.pornichet-cest-vous.fr


