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« PORNICHET c’est VOUS », Frédéric TRICHET et son équipe ont rencontré les 

Pornichétines et Pornichétins et ont recueilli les réponses au sondage et au 

questionnaire qu’ils ont édités.  

1- Une vraie participation aux décisions municipales « Vous décidez, nous 

réalisons »:  

C’est ainsi qu’ils ont défini une architecture de projet en 4 chapitres. Les 

groupes de travail continuent à détailler ces orientations. Notre motivation 

pour la gestion participative avec les Pornichétins constitue notre fil conducteur. Nous ferons des 

propositions très concrètes dans ce sens. 

 Une vraie participation des Pornichétins aux décisions municipales et un budget participatif dédié aux 

initiatives des commissions consultatives que plus de 2000 communes ont déjà adopté. Nous le ferons à Pornichet, 

parce que « PORNICHET c’est VOUS » 
Communiquer c’est bien, mais faire participer les Pornichétins c’est mieux : c’est notre ambition. En outre, 

une gestion participative garantit une gestion sincèrement transparente. 

En s’appuyant sur les dernières évolutions législatives, nous demanderons un rééquilibrage des relations et 

des compétences entre la commune et l’intercommunalité.  

2- Une urbanisation raisonnée à taille humaine 

Préserver le cadre de vie familial et balnéaire, c’est choisir une urbanisation raisonnée, et non des 

constructions à tout va. Une urbanisation décidée par les Pornichétins, dans les limites d’une capacité 

d’accueil respectant notre environnement. N’oublions pas que cette urbanisation implique des équipements 

publics et scolaires bien dimensionnés, en cohérence avec le rythme de développement. Le seul objectif de 

150 logements/an, arbitrairement retenu, est-il compatible avec la préservation de nos espaces naturels ? 

3- Un projet de ville solidaire avec ses habitants 

Une ville solidaire doit répondre aux besoins de toutes les catégories de Pornichétins: enfants, jeunes, 

familles, actifs, retraités, handicapés, résidents principaux, résidents secondaires, nouveaux habitants, etc…  

Ces besoins concernent évidemment l’habitat, l’emploi, le commerce, l’accès aux services et aux soins, la 

culture, le sport, etc… 

Satisfaire ces besoins l’emporte sur la réalisation de projets de prestige, et les priorités doivent être fixées 

avec les Pornichétins. Citons les propositions recueillies: 

 Sur une maison médicale pour favoriser l’implantation de nouveaux médecins et améliorer l’accès aux 

soins 

 Une maison multigénérationnelle, c’est-à-dire prévue pour le vivre ensemble  

 Un hébergement pour les jeunes actifs 

Elles peuvent être des priorités avant d’autres projets. 

4- Environnement et cadre de vie 

Mazy, Ermur, Bonne Source, Ste Marguerite, Les Forges, Villès Blais, Villès Babin, le Bignon Joli, Les 4 Vents…. 

Les Pornichétines et Pornichétins sont attachés à leurs quartiers: chacun a son caractère propre, son 

patrimoine, son authenticité, qu’il faut protéger contre tous les excès … 

Créer des espaces verts là où ils manquent, maintenir et entretenir ceux qui existent, aérer la ville sans trop 

la densifier, soigner les zones humides et la trame verte, favoriser les mobilités douces, maintenir 

l’attractivité d’un cadre balnéaire. 

Pornichet, le 20 janvier 2020 

 

Réunions publiques :  Salle du Moulin d’Argent 30 janvier  
 Salle Les Evens  Camille Flammarion 20 février à 19h00 
 Salle des Forges 5 mars 
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