Pornichet. « Pornichet c’est vous ! » avec
Frédéric Trichet

« Il faut apporter de l’humain dans la politique d’urbanisme », déclare Frédéric Trichet. |
Presse Océan Publié le 15/12/2019 à 22h30
Frédéric Trichet a pris, courant novembre, la tête de la liste Pornichet c’est vous ! du nom de
l’association présidée par Jean-François Mascart.
Que proposez-vous ?
Frédéric Trichet : « Nous voulons réfléchir à la façon de s’impliquer dans la vie de
Pornichet, en proposant une gouvernance alternative à celle d’aujourd’hui. Un questionnaire a
été mis en ligne (www.pornichet-cest-vous.fr) afin de faire le point sur la façon dont les
citoyens perçoivent leur ville, douze rubriques avec des critères simples de notation
permettent une évaluation objective. Après cet état des lieux, un programme, faisant l’objet
d’une véritable concertation, sera finalisé. Déjà d’excellentes idées émergent de ce débat qui
n’a rien à voir avec une simple opération de communication. Nous recherchons des personnes
qui partagent les mêmes valeurs que nous et faisons appel à toutes les bonnes volontés. Il
s’agit de savoir ce que l’on veut faire de Pornichet demain, donc de construire un plan de
développement cohérent, en phase avec les ressources et les réels besoins de la commune. »
Que pensez-vous des grands projets ?
« Je n’y suis pas opposé mais il y a peut-être plus urgent. Il faut apporter des réponses bien
identifiées qui correspondent aux besoins de la population. Nous voulons également
développer la solidarité pour que les jeunes et les anciens, suivant leurs ressources, trouvent la
place qu’ils méritent au sein de la commune. Les événements récents nous montrent qu’on ne
peut rester sourds à ces attentes.
Quant à la politique d’urbanisme, je pense qu’il faut y apporter de l’humain, même dans une
communauté de communes, un élu a les moyens de se faire entendre et doit pouvoir infléchir,
modifier les projets qui lui semblent trop éloignés de l’intérêt de la population ».

