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1. UN PROJET DE VILLE SOLIDAIRE AVEC SES HABITANTS 
 
1.1. Création d’une maison de santé 

Le délai pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste est de plus en plus important 
sauf en cas d'urgence où les médecins vous reçoivent entre deux rendez-vous. Les nouveaux 
arrivants dans notre ville ont des difficultés à trouver un médecin dans la mesure où 
l'ensemble de nos médecins ne prennent plus de nouveaux patients en référence car ils 
sont saturés.  
Avec les médecins spécialistes c'est encore pire... 

Nous proposons de faciliter l'installation de jeunes médecins à Pornichet par 
l'implantation d'une MAISON DE SANTE regroupant plusieurs professionnels de Santé.  
 

Nous proposons de construire cette maison sur la réserve foncière de l’ex-Ecole Jean 
Macé : sa construction et son coût (financé par un emprunt remboursable par les loyers à 
venir des professionnels) permettront la mise à disposition d'un lieu adapté à l'accueil du 
public par les médecins et paramédicaux. 

Nous savons que les raisons du peu d'implantations de médecins sur notre commune 
ne se réduit pas à la seule difficulté de la disponibilité d'un foncier à un coût accessible. 
Aujourd'hui, les médecins ont le souci de conjuguer leur vie professionnelle avec 
l’indispensable qualité de vie privée. La lourdeur des horaires à rallonge, les contraintes en 
liens avec les gardes et astreintes sont des freins à l'installation en exercice libéral des 
médecins. C’est une problématique générale qui sera particulièrement aigüe à partir de 
2025… 

Certains peuvent aussi dire leur souhait d'échanger autour de leurs pratiques avec leurs 
pairs afin de limiter leur sentiment de solitude dans leur exercice de la médecine. La 
mutualisation des compétences sur un lieu tel qu'une Maison de Santé peut offrir un 
allègement de ces contraintes (astreintes, gardes), des coûts/investissements et rompt la 
solitude de l'exercice libéral individuel .  

 
Pour les Pornichétins, cette initiative apportera une sécurité d’accès aux soins et une 

facilité grâce au regroupement progressif de l’offre de soins en fonction des départs en 
retraite des professionnels actuels de Pornichet.    
 

PROPOSITION 3-1 :  Créer une maison de Santé sur l’emplacement de l’ex-école Jean Macé, et 
préparer la venue de nouveaux professionnels de santé. 

 
1.2. Création d’une Maison Partagée pour seniors  

 

Afin de répondre aux besoins des Seniors, isolés, autonomes et à faibles revenus nous 
Proposons de réaliser une MAISON PARTAGEE. 

Projet de ….. logements. Pour un investissement de ………… 
Chaque résident y bénéficie d'un logement indépendant meublé ou non avec des 

espaces communs pour ceux qui le veulent tels que cuisine, salle à manger, salle de lecture 
et de TV, activités …Une gouvernante ou « maîtresse de maison » assure par sa présence 
un sentiment de sécurité à tous, elle accompagne les résidents en organisant la vie sociale 
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et collective (ex cours de cuisine, organisation de sorties). Ce seront des interventions 
ponctuelles, en fonction des besoins.  

Et, pour la nuit, une présence en relais de la gouvernante, à développer par exemple 
avec des étudiants/étudiantes en formation aux professions de santé. 

Il constitue une alternative à la vie à domicile et la vie en établissement spécialisé.  
 
Les avantages qu’on en attend :  

 Favoriser le vivre ensemble pour limiter le risque d'isolement des Seniors.  

 Développer la vie collective au sein de l’habitat. 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées autonomes, avant 

d’intégrer éventuellement un EPHAD. 

 accès facilité pour les personnes à faibles revenus. 

 
La problématique des seniors sera de plus en plus marquée du fait du vieillissement 

de la population : 
 Isolement, défaut de sociabilités et manque de relais familiaux 
 Difficultés de mobilité et besoin d’accès à une solution de transport adaptée 
 Perception lacunaire ou erronée de l’offre existante des dispositifs, aides et 

services existants, face au risque de non-recours 
 Perte d’autonomie et besoin de prévention (de la veille/repérage à l’action) 
 Problèmes d’inadaptation des logements face à la volonté de vieillir chez soi 

le plus longtemps possible 
 

PROPOSITION 3-2 :  Pour les seniors isolés, créer une maison partagée par une dizaine de 
résidents. Elle sera également implantée sur le site de l’ex-école Jean Macé, 
proche de la maison de santé. 

 
 

1.3. Création d’un hébergement pour des jeunes actifs (apprentis, alternants, jeunes 
travailleurs saisonniers) 

 

Dans la région, les villes de Guérande, La Baule, Herbignac ont déjà commencé à intégrer 
cette question du logement des jeunes actifs. Un jeune actif, ce peut être un alternant, un 
apprenti, un saisonnier qui a besoin d’un logement que quelques semaines dans le mois 
voir quelques jours dans la semaine. 

Pornichet est une ville saisonnière, les commerçants, les artisans nous ont fait part des 
difficultés qu’ils ont à recruter des saisonniers, des apprentis car Pornichet n’a aucun 
dispositif pour les loger. 

Nous proposons de mettre en place au cours de la mandature une vingtaine de 
logements de type T1-T1 bis (environs 20 m2) pour les jeunes actifs âgés entre 16 ans et 30 
ans... La location serait d’un mois minimum à 2 ans maximum  

 

PROPOSITION 3-3 :  Créer ou développer une solution d’hébergement pour les jeunes actifs 
permanents ou saisonniers 
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