
PORNICHET 

Projet Hippocampe : l'union fait la force 

Les huit associations de défense 

 
de l’environnement réunies en collectif 

De nombreuses 
associations de 
défense du cadre de 
vie de Pornichet 
tiennent leur 
assemblée générale 
en ce moment. Pour 
la majorité d'entre 
elles, le projet 
hippocampe est 
inscrit à l'ordre      
du jour 

Depuis deux années que 
l'équipe des élus de la majo-
rité municipale a présenté 
les plans du projet  
Hippocampe visant à réamé-
nager le centre vi l le ,  les 
associations de protection du 
cadre de vie s'inquiètent de 
la tournure que vont prendre 
ces projets, à divers niveaux. 
L'été étant  la période où 
toutes les associations tien-
nent leurs assemblées géné-
rales, les différents points du 
projet font l 'objet d'âpres 
discussions. Pour rappel, le 
projet Hippocampe (qui fait 
partie intégrante du Projet 
d'aménagement et de déve-
loppement durable) prévoit 
le réaménagement de l'hip-
podrome, du port d'échoua-
ge ,  du b o u l e v a r d  de la 
République, et de la place du 
8 mai. 

Les associations approuvent plutôt le volet qui concerne l'hippodrome 

Pour ce qui est de l'hippo-
drome, les structures asso-
cia t ives ,  g lobalement ,  
accueillent bien les change-
ments proposés. Seul le coût 
de l'opération semble poser 
un réel problème. Les asso-
ciations craignent que ce 
projet très ambitieux soit 
aussi très coûteux pour une 
commune de 10 000 habi-
tants, et qu'il  génère donc 
une  h a u s s e  des i mp ô ts  
locaux. Surtout que, comme 
t ient à préciser Pornichet 
environnement patrimoine 
(PEP), "cette infrastructure, 
tout comme le port à seuil 

d'ailleurs, ne sert qu 'à une 
minorité d'habitants". Ceci 
dit, le port à seuil est égale-
ment vu d ' u n  œi l  plutôt  
favorable, excepté le projet 
de construction de com-
merces sur la dune. Cette 
dernière a provoqué un tollé 
des adhérents de l'associa-
tion ProSiMar, qui estiment 
que la dune doit garder son 
caractère naturel, avis partagé 
par la PEP. L'accueil est 
également favorable pour le 
réaménagement du boule-
vard de la République. 
Tous unis 
Le vaste projet d'urbanisa-
t ion de la place du 8 mai 
soulève en revanche les 
passions. "Nous voulons 
attendre des projets précis 
p o u r  réag i r  mais  d e u x  
choses  nous  h e u r t e n t "  
annonce d 'o r s  et déjà  le 
prés ident  de ProSiMar ,  

Hervé Jamet. "Nous 
sommes inquiets de l'urba-
nisation galopante de la 
commune dans beaucoup de 
q u a r t i e r  y c o m p r i s  des 
zones de campagne.  
Supprimer le parking du 
8 mai pour implanter des 
résidences nous paraît  
absurde. Cela reviendrait à 
densifier encore le centre 
ville, et à supprimer des 
places de parking néces-
saires, voire indispen-
sables ". Cet avis est large-
ment partagé par  les 
adhérents des autres asso-
ciations de Pornichet, quel 
que soit le quartier.  
Pour être plus efficaces, les 
associations de protection 
du cadre de vie ont décidé 
de se fédérer. Elles ont créé 
un collectif : les membres 
des bureaux se réunissent 
ainsi régulièrement, afin 
d 'avancer dans le même 

sens. Unanimement, leurs 
représentants regrettent de 
ne pas être associés au pro-
cessus de concertation des 
projets. Ils déplorent que la 
municipali té ne les leur 
présente "qu'une fois bou-
clés ". Pour eux, il est éga-
lement évident que l'enquête 
publique sur le projet 
hippocampe devra se tenir 
pendant l'été, afin de pou-
voir recueillir l'avis des 
résidents secondaires. 

Echo de la Presqu’île - 
11.08.2006 

• Erratum. - Hervé Jamet 
(article de la semaine dernière 
sur le projet hippocampe) est 
vice-président de Prosimar, et 
non pas Président. 
Un nouveau bureau sera élu 
lors du prochain conseil 
d'administration du 26 août 
prochain. 

Echo de la Presqu’île - 
18.08.2006 

 


