
HIPPOCAMPE = MENACE SUR PORNICHET 

Le Conseil Municipal du 19 Septembre a confirmé les craintes du Collectif des Associations 
pour la Protection de l'Environnement et du Patrimoine de PORNICHET : le projet 
HIPPOCAMPE contient tous les ingrédients pour transformer notre commune Littorale en 
ville « béton », lors de la décennie à venir. 

1500 LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

Derrière les termes « créer un cœur de ville » ou encore « rythmer l'espace urbain », les 
objectifs de la Municipalité sont clairs : augmenter la densification. 
« PORNICHET doit se doter de 150 logements par an dans les 5 à 10 ans » a déclaré 
récemment Jacques LAMBERT à la Presse Régionale. 
Adieu le parking de la place du 8 Mai, le stationnement du Bd de la République, la dune 
du Port d'échouage, les tennis, le stade....et bonjour les immeubles. 
C'est une augmentation de plus de 50 % de la population actuelle qu'il faut envisager à 
l'horizon   2015,   avec   toutes   les   conséquences   prévisibles   pour   l'environnement,   la 
circulation, le stationnement, le commerce de centre-ville....et notre porte-monnaie 

QUEL SERA LE COÛT RÉEL D'HIPPOCAMPE ? 

Les incidences du Projet HIPPOCAMPE pour les finances locales, et donc pour nos impôts, 
n'ont pas trouvé place parmi l'intense communication de la Ville. Pourquoi ? 
Comment peut-on être assez naïf pour croire que la densification du cœur de ville, la création 
d'un nouveau port, et la préservation ( ?) de l'Hippodrome ne coûteront pas un centime de plus 
aux habitants ! ! ! 
Sachez par exemple que lors du dernier Conseil Municipal, un budget de 700 000 euros ( soit 
4,6 millions de F.) a été voté pour financer seulement la suite des études des 2 cabinets 
retenus, 

LA MOBILISATION DE TOUS EST INDISPENSABLE 

Lors de l'exposition à la Médiathèque, vous avez été très nombreux à formuler des remarques 
sur les 4 registres mis à disposition. De même le Collectif des Associations a fait paraître des 
communiqués dans la Presse. 
Les Élus, NOS représentants, se doivent d'en tenir compte. Le projet HIPPOCAMPE doit 
être revu et faire l'objet d'une véritable TRANSPARENCE, notamment sur son coût. 
Le Collectif des Associations, dont vous trouverez la liste au verso, demande à chacun d'entre 
vous d'agir : interpellez les élus sur le sujet, assistez aux Conseils Municipaux et aux réunions 
organisées par la Municipalité, participez aux enquêtes publiques, et n'hésitez pas à prendre 
contact avec l'une des Associations signataires de ce document. 

L'avenir de PORNICHET ne doit pas être dicté par quelques personnes à l'ambition 
démesurée. Notre commune doit rester une ville dynamique, une ville paisible et agréable à 
vivre, avec pour objectif majeur de répondre aux attentes réelles de la population. 

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DE PORNICHET 

(Espace Camille Flammarion) 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci 

 



 
 
LISTE des Contacts des ASSOCIATIONS du COLLECTIF 

 
CADRE DE VIE PORNICHET CENTRE ET OUEST (CDVPO) 
François-Xavier DELCAMP - 95 avenue de Gaulle - 44380 PORNICHET  
Tel : 06.08.03.38.71 ou 02.40.61.25.40 

DEFENSE DES USAGERS PORNICHETINS (DUP) 
Pascal PICHON - 36 avenue de Moulins - 44380 PQRNICHET  
Tel: 02.40.61.44.50 

PORNICHET ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE (APEP) 
Mme BERGEROT - 2 avenue de Bangor - 44380 PORNICHET 

PROTECTION DU SITE DU VIEUX PORNICHET ET ANCIEN PORT (APSVP) 
Jean-Yves CHAMPION- 7 avenue Léon Dubas - 44380 PORNICHET  
Tel : 06.26.24:23.95 ou 02.40.61.24=86- 

PROTECTION DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STE MARGUERITE 
(PROSIMAR) 
Maxime LABARBE - 65 avenue du Littoral - 44380 PORNICHET 
Courriel : info@prosimar.org  
www.pornichet-sainte-marguerite.fr   /   www.prosimar.org  

PHARE 
Philippe JAN - 17 avenue des Cols Verts - 44380 PORNICHET  
Tel : 02.40.61.56.36 

QUALITE DE VIE 
Guy MACE -1 avenue de la Lambarde - 44380 PORNICHET  
Tel : 02.40.61.07.97 
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