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Questions Valérie Fraux CM 24.11.2021 

1/ Information des conseillers municipaux et communication au public 

J’ai été informée, en Commission Finances et Affaires générales, des trois groupements candidats au 

réaménagement et gestion des ports de plaisance. Une seule offre présentée a été jugée 

inappropriée par la commission DSP… En tant que conseillère municipale, certes de la minorité, 

j’aurais apprécié recevoir cette information, en amont, de vous-même ou de vos services, avant 

qu’elle ne soit diffusée par la Presse ou connue via les futurs usagers des ports que je remercie de 

leur transparence. Également souligné, par mon collègue de la minorité Yannick Joubert, au sein de 

cette même commission, ces pratiques ne sont pas démocratiques. Je constate  hélas que ces 

méthodes perdurent au sein de ce conseil municipal. Pouvez-vous vous engager à informer 

désormais tous les conseillers municipaux avant de rendre public vos décisions ? 

2/ La station Total n’est plus ! 

La station Total a été démolie et malgré les palissades qui clôturent le chantier, nous bénéficions  

actuellement des prémices d’une ouverture du cœur de ville vers les ports. Notre vision a changé, 

peut-être également la vôtre, Monsieur le Maire ? Cette nouvelle situation aura-t-elle fait évoluer le 

devenir de ce site ? Il est encore temps de changer d’avis ! Avez-vous demandé au Service des 

Domaines une évaluation chiffrée d’une possible préemption, ou bien maintenez-vous votre refus a 

priori de préempter, refusant ainsi d’offrir aux futures générations de Pornichétins la dernière 

possibilité d’ouverture du « cœur de ville » vers les ports ? Je vous rappelle notre proposition 

d’échange de parcelles pour réduire le coût de préemption, et de construction d’immeuble 

parfaitement compatible avec la définition de l’OAP 28 « Rond Point de l’Europe ». 

3/ La qualité de vie à Pornichet 

Des travaux : la ville est en chantier partout. Pourquoi, avoir engagé en même temps autant de 

chantiers sur le domaine public qui s’ajoutent au grand nombre de permis d’aménager ou construire 

délivrés, en négligeant les aléas et la situation sanitaire ? Où est « la qualité de vie qui fait de 

Pornichet une commune apaisée où il fait bon habiter toute l’année » ? 

Allez-vous ralentir cette frénésie et ramener un peu de quiétude aux Pornichétins ou devons-nous 

attendre la fin de votre mandat pour cela ? 

 

 

 

 

 

Voir www.pornichet-c-vous.fr   ou https://www.pornichet-c-vous.org/CR%20CM.html  
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