
1- Quelles sont les priorités dans votre vie de tous les jours ? 100%

1 Le besoin de sécurité (vol,vandalisme.… 8%

2 Se déplacer facilement 14%

3 Se loger 3%

4 Le cadre de vie 24%

5 La variété des commerces 8%

6 la santé (accès aux professionnels de santé) 19%

7 Le scolaire (proximité, accès, ...) 3%

8 Les animations culturelles 11%

9 L'action sociale 5%

10 Autre: 1%

11 la tranquillité et le respect des autres 1%

12 Securite routiere 1%

13 la tranquillité 1%

2- Quelles sont vos préoccupations pour l’avenir de Pornichet à l’horizon 2030 ? 100%

1 Expansion du développement urbain 24%

2 Menaces environnementales 11%

3 Augmentation de la circulation 9%

4 Montée de l’insécurité 4%

5 Insuffisance d’équipements et d’acteurs de santé 10%

6 Présence et maintien des services publics (Poste, Pompiers,…) 9%

7 La préservation de l’identité patrimoniale 10%

8 La réduction des espaces verts 17%

9 La solidarité inter-quartiers 4%

10

Autre: Continuer à augmenter l'attractivité de Pornichet pour les jeunes actifs résidents 

à l'année afin de s'assurer que Pornichet continue à être une ville dynamique avec une 

mixité d'âges dans 10, 20, 30 ans 1%

3- Quels seraient vos souhaits pour un meilleur épanouissement ? 100%

1 Plus d’aménagements de véritables voies cyclables et parkings vélos 7%

2 De meilleurs aménagements piétonniers, plus sécurisés. 16%

3 Plus de transports collectifs 9%

4 Plus d’espaces de vie (espaces verts et loisirs) 18%

5 Une offre culturelle diversifiée et  élargie au plus classique 10%

6 Des logements plus accessibles et qualitatifs 3%

7 Des équipements scolaires et petite enfance plus nombreux 3%

8 Un centre médical regroupant les professions de santé 14%

9 Plus d’interactions avec les villes de la Baie 16%

10

Autre: Plus d'activité économique en basse et moyenne saison. Reprendre en main la 

promotion touristique. Cela fait 50 ans que l'on parle d'interaction avec les communes 

de la baie. 1%

11

L'offre actuelle concernant la petite enfance me semble assez bonne, il est à mon avis 

essentiel de continuer à la développer et à en augmenter les capacités : crèches, offre 

sportive et culturelle pour les enfants et les ados.... D'autre part, il est urgent d'agir 

concernant la circulation, le stationnement, les aménagements piétonniers, les voies 

cyclables, et l'offre de transports en commun pour favoriser un usage moindre de la 

voiture et des modes de déplacement plus verts. La circulation et le stationnement sont 

déjà anarchiques et vont devenir cauchemardesques avec les nouveaux développements 

immobiliers en cours, Pornichet est à la traîne sur ces aspects du point de vue du 

développement durable. 1%

12
La limitation de l'emprise des automobiles. L'arrêt de la concentration urbanistique 

effrenée 1%

4- Comment faire participer les Pornichétins aux projets municipaux ? 100%

1 par referendum d'initiative locale 8%

2 par enquête numérique sur le site internet de la ville 11%

3 par réunions publiques 12%

4 par une documentation accessible au public 10%

5 par un comité consultatif et participatif par projet 14%

6 par des conseils de quartier opérationnels 12%

7 instances spécialisées regroupant les associations correspondantes 11%

8 Conseil des jeunes 9%

9 Instauration de jurys citoyens thématiques ( participants tirés au sort ) 8%

10 Autre: 1%

11

Le référendum me semble être une bonne idée si utilisé avec parcimonie, sur les gros 

projets uniquement. Pour le reste (réunions publiques, comité consultatif et 

participatif...), s'assurer que les horaires proposés et la fréquence des réunions soient 

conciliables avec une vie professionnelle et familiale dense afin que tous les citoyens de 

Pornichet soient représentés. 1%

12 Référendum décidé par qui? 2500 signatures 1%

13 les réunions publiques ne servent à rien quand les décisions sont prises 1%

14  Panel de citoyens volontaires 1%

5- Quels sont pour vous les 3 projets prioritaires de Pornichet ? 100%

1 habitat et constructions au rythme de plus de 150 lgts/an 2%

2 Equipements collectifs (Sport, spectacles, ....) 6%

3 Aménagements d'espaces publics   (parkings, jardins, ....) 25%

4 le projet de ports 5%

5 le projet de coeur de ville / place du marché 21%

6 l'extension de Mazy-Gare et la place du Dauphin 4%

7 Projet de Front de mer 23%

8 L'opération du stade Louis Mahé 2%

9 L'entrée de ville et le Parc d'Armor 5%

10 Autre 6%
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