


NOS 24 PRINCIPALES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS  
POUR UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE

UNE VRAIE PARTICIPATION DES PORNICHÉTINS AUX DÉCISIONS MUNICIPALES :

1. Organiser une journée citoyenne à  
l’automne 2020. A cette occasion, des projets 
collectifs proposés par les Pornichétins seront 
sélectionnés, et financés par le budget partici-
patif 2021 ; la première année, 20e/h, soit 1% 
du  budget de la commune y seront alloués.

2. Créer un Conseil des Sages, qui sera 
consulté sur les sujets proposés par les élus  
ou ceux choisis par les Sages eux-mêmes.

3. Apaiser le climat municipal, en  

proposant d’autres méthodes pour rendre  
les Conseils Municipaux plus respectueux  
du rôle de ses membres, et en faciliter la  
compréhension par le public.

4. Filmer et transmettre en temps  
réel les séances du Conseil Municipal,  
via internet et réseaux sociaux.

5. Rendre plus accessible le site internet 
et compléter ainsi l’information du magazine 
municipal. Les rubriques  « vie courante »,  

« administratives » et « consultation-participation » 
du public seront différenciées.

6. Mettre à disposition du public, sur le site 
internet de la ville, les dossiers de projets   
dans le but de la participation/consultation. 

7. Mettre en place un Conseil Municipal 
des jeunes, en s’appuyant sur toutes les 
écoles de Pornichet.

8. Changer la politique de l’Urbanisme  
à Pornichet, en reprenant la maîtrise du  
développement de la ville.

9. Encadrer les Bureaux d’Etudes  
Intercommunaux, et ceux des promoteurs 
-aménageurs, pour favoriser l’humain dans  
les projets (espaces publics et lieux de vie).

10. Établir et publier un plan global  
de circulation de Pornichet, et le soumettre 
aux Pornichétins.

11. Intégrer tous les moyens de mobilité, 
notamment individuels et familiaux dans un 
plan quinquennal de requalification des 122 km 
de voies. Mieux contrôler les remises en état 
des voies par les constructeurs après chantiers. 
Revoir l’efficacité des réseaux de captation  
des eaux pluviales.

12. Inclure les aménagements  
commerciaux et touristiques dans les 
grands projets urbains, avec une stratégie  
de développement.

13. Négocier un plan échelonné  
d’enfouissement des réseaux  
avec EDF et les Telecom.

14. Mettre à l’étude une véritable  
politique du stationnement dans la ville.  
Les journées citoyennes pourront  
contribuer à proposer des solutions pour  
les circulations douces.

15. Créer une Maison de Santé sur  
l’emplacement de l’ex-école Jean Macé, 
pour faciliter la venue de nouveaux  
professionnels de santé.

16. Construire une maison partagée pour 
une dizaine de résidents, seniors isolés,  
également implantée sur le site de l’ex-école 
Jean Macé, proche de la maison de santé.

17. Développer une solution  
d’hébergement pour les jeunes actifs 
permanents ou saisonniers.

18. Protéger de tous les excès notre Environnement  
et Cadre de Vie. Le caractère naturel de nos plages, la biodiversité  
de chacun de nos espaces urbains, ruraux et littoraux doivent  
être sauvegardés.

19. Évaluer systématiquement nos décisions en termes  
d’émission de gaz à effet de serre (GES) pour une véritable  
approche écologique « bas carbone » L’expertise concrète en  
environnement de notre équipe en facilitera la pratique.

20. Soutenir la programmation  
culturelle originale, marqueur de Pornichet, 
tout en l’élargissant à des spectacles plus 
conventionnels. Proposer certains spectacles 
des Renc’Arts aux Forges.

21. Favoriser la vie associative et sportive 
par le développement des installations et moyens.

22. Répondre aux besoins de transports, 
notamment des adolescents et des seniors,  
par une  attention particulière dans nos  
relations avec les intercommunalités locales.

23. Travailler étroitement avec la Police 
Nationale pour lutter contre les incivilités et 
les dégradations des biens publics et privés.

24. Ne pas augmenter les taux  
des impôts locaux pour tous les  
habitants qu’ils soient en résidences  
principales ou secondaires. La gouvernance 
participative garantira une totale  
transparence de la gestion de la ville.

UNE URBANISATION RAISONNÉE À TAILLE HUMAINE :

UN PROJET DE VILLE SOLIDAIRE AVEC SES HABITANTS :

UN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, UNE ÉCONOMIE DURABLE AU QUOTIDIEN :

ET AUSSI POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE AU QUOTIDIEN :

Nos autres propositions et notre projet complet sur
www.pornichet-c-vous.fr
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