Le 8 mai 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

Suite aux interventions lors du Conseil Municipal du lundi 4 mai et qui concernaient le projet
de révision du Plan local d’Urbanisme (cf. votre édition du 6 mai), le Collectif des
Associations d’Environnement de Pornichet * réagit à leur mise en cause :
Le chef de file de l’opposition municipale et ancien maire, a déclaré que le PLU approuvé en
2007 avait été « détricoté sous la dictée de groupuscules conservateurs, parfois associatifs
influents et privilégiés.». Monsieur Lambert semble oublier que les Pornichétins ont rejeté son
projet de développement de Pornichet, et plus particulièrement ce PLU injuste et dangereux
pour l’environnement, qui donnait la part belle aux promoteurs immobiliers.
Mais il est vrai qu’après 13 années de disette, les associations d’environnement ont
particulièrement apprécié le dialogue qui s’est instauré avec la nouvelle équipe municipale,
lors des réunions de concertation. Est-il donc si critiquable aux yeux de l’opposition
municipale, que quelques propositions des Associations pour la protection de l’environnement
et la qualité de vie, aient été reprises dans le projet de PLU ? Il semble que c’est bien là leur
rôle et elles en sont fières.
Nous serons d’ailleurs très attentifs au document détaillé qui sera soumis prochainement à
enquête publique, notamment sur les projets d’urbanisation en zone potentiellement
inondable, et sur le détail du règlement d’urbanisme de chaque zone.
En conclusion, le Collectif des Associations déplore les propos polémiques de l’opposition
municipale qui en critiquant le rôle des associations d’environnement fait preuve d’une
étonnante conception de la démocratie locale.

* Le collectif des Associations pour la sauvegarde de l’environnement, de la qualité de vie et
du patrimoine de Pornichet, est composé des 6 associations suivantes : Cadre de Vie Pornichet
centre et ouest, Protection du Site du Vieux Pornichet et ancien port, Protection cadre de vie
de Bonne Source, Pornichet Environnement et Patrimoine, Protection du Site et de
l’Environnement de Ste Marguerite, Qualité de vie Cavaro

