
 

Compte Rendu de la réunion publique 
du 30 janvier 2020 salle du Moulin d’Argent 

 
Le 30 janvier dernier une cinquantaine de personnes venue de tous les quartiers ont participé à la 

première réunion publique avec Frédéric TRICHET et les membres de son équipe PORNICHET C’EST 

VOUS.  

Bruno DUBIEF exposa l’origine du projet pour :  « Votre bien être et bien vivre à Pornichet. »  

Après s’être présenté, Frédéric TRICHET exposa le déroulé de la soirée et passa la parole aux 

différents intervenants.  

 

Le binôme Yolaine PIVETEAU/Bruno DUBIEF, a développé le premier thème retenu par l’équipe suite 

au sondage des Pornichétins : 

 Une vraie participation des pornichétins aux décisions municipales. 

Ils exposèrent le projet de budget participatif dédié aux initiatives de comités consultatifs 

ainsi que de « la journée citoyenne ». 

Également, s’appuyant sur les dernières évolutions législatives, Frédéric TRICHET ajouta souhaiter 

rééquilibrer les relations et compétences entre la commune et l’intercommunalité. 

 

Isabelle GERVAUD enchaîna avec le second thème : 

 un projet de ville solidaire avec ses habitants 

Selon les propositions recueillies, elle cita, la réflexion et/ou la création : 

- d’une maison de santé, 

- d’une maison multigénérationnelle 

- d’un hébergement pour jeunes actifs (apprentis, alternants, jeunes travailleurs, saisonniers). 

 

Édouard DEUX aborda le souhait d’avoir 

 une urbanisation raisonnée à taille humaine. 

Il alerta sur le nombre de permis de construire accordé de 2014 à 2016 : 1.076. selon l’INSEE, soit 215 

logements/an, chiffre supérieur aux 150/an retenu dans le PLH (plan Local de l’Habitat) . 

Il cita la répartition de l’habitat (source INSEE 2016) du nombre de : 

 résidences principales 5.313 (43 ,2%) 

 résidences secondaires 6.537 (53,6%) 

 logements vacants 399 (3,2%)  

Compte tenu de la croissance continue du nombre de logements donc du nombre de véhicules, les 

infrastructures et la voirie deviennent sous-dimensionnées pour permettre le bien-être et le bien-

vivre à Pornichet 

 

Valérie FRAUX exposa : 

 le respect de l’Environnement et la mise en œuvre d’une économie durable au quotidien, 

en conservant l’identité de chaque quartier et en les protégeant contre tous les excès 



Il existe une forte attente de création d’espaces verts et boisés, le respect des zones humides, 

l’imperméabilisation des sols, une bonne gestion de l’eau, etc... 

D’autres thèmes ont été évoqués comme : 

 l’augmentation du périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur du Patrimoine Architectural 

et Paysager), 

 un meilleur contrôle des permis de construire, 

 le retour à des plages naturelles à Sainte Marguerite et Bonne Source 

 le retour de l’éco-pâturage, 

 la problématique de la chenille processionnaire, 

 les dégradations liées aux tags, 

 la valorisation des déchets et plus de bio à l’école, 

 etc... 

 

Loïc ROBIN intervint :  

 sur la sécurité en général (affaire de tous), et notamment sur la mise en place de poteaux en 

bois accidentogènes le long des trottoirs et pistes cyclables  

Il fit le bilan de ce qui a été fait et ce qui reste à améliorer. 

 sur le plan de circulation à mettre en place 

 les incivilités dans certains quartiers 

 l’alcool et les trafics de drogue en croissance 

Avant de conclure, Frédéric TRICHET s’engagea à améliorer l’accessibilité PMR  (Personnes à Mobilité 

Réduite) et la prise en compte du handicap. 

 

Puis il invita à continuer les échanges autour du verre de l’amitié. 

 


