
CONSEIL MUNCIPAL LE 16 décembre 2020 

Intervention Valérie FRAUX conseillère municipale de la minorité 

 

Lors du débat d’Orientation Budgétaire, j’ai exposé ma vision du budget 2021. 

Je suggérais un ratio de désendettement sur 5 ans plutôt que sur 2 pour permettre, sans 

précipitation, d’accélérer les investissements favorisant la transition écologique  et mieux 

répondre aux attentes des pornichétins. 

Je privilégie leur quotidien aux grands travaux associés au nom de maires. 

En empruntant à des taux actuellement bas <0,5% [0,46%]  (au lieu de 3 à 5% avant 2014 ), 

vous disposeriez ainsi des euros pour les investir plus encore dans des projets pour faire 

baisser l’empreinte carbone comme : l’isolation de bâtiments, le changement de mode de 

chauffage, l’accélération du remplacement des véhicules thermiques, la création d’espaces 

boisés, entre autres. Vous pourriez également augmenter le nombre de mètre linéaire de 

réfection de chaussées et trottoirs, remplacer plus de lampadaires,  restaurer des zones 

humides (par exemple chemin du marais), etc. 

Ainsi la commune ferait des économies et aurait au final un bon retour sur ses 

investissements, qui compenserait à terme les charges d’emprunt, d’autant plus vite que les 

taux sont faibles. 

J’espère avoir été entendue et que mes propositions seront retenues pour le budget 2022 ! 

 

 

Questions posées en fin de conseil : 

1 - Lu dans la Presse le 10 décembre : A Pénestin, est pratiqué « la chasse aux 

constructions/occupations  sauvages ». 

Des communes font le choix de renaturaliser certains secteurs. 

Un travail de repérage avait été réalisé dans le mandat précédent sur la « cabanisation » en 

zone naturelle. Pourriez-vous me dire les avancées dans ce domaine ? 

Des pornichétins m’ont signalé, en campagne à Villès Hérioux , mais aussi plus proche du 

centre, au chemin du Pré de l’Etang, l’implantation de chalets. Avez-vous autorisé la 

construction de ces bâtiments ? 

2 – Depuis le premier confinement, les séjours en camping-cars ou véhicules aménagés se 

développement fortement. Où en est le projet d’aire de camping-cars ? 



 


