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Pornichet 

« Nous refusons la suppression de la dune» 

L'association de Protection du site 
de Sainte-Marguerite (Prosi-mar) 
regrette ce qu'elle appelle 
«l'urbanisation outrancière » de Por-
nichet et s'oppose à la suppression 
de la dune. « Nous ne sommes pas 
contre l'extension du port, mais 
nous refusons catégoriquement la 
suppression de la dune pour y ins-
taller restaurants et commerces » : 
le vice-président de Protection du 
site de Sainte-Marguerite (Prosi-
mar) résume ainsi l'opinion de la 
majorité des adhérents, réunis ven-
dredi en assemblée générale. Et 
Hervé Jamet de poursuivre : « C'est 
comme la rénovation de l'hippo-
drome, nous n'y sommes pas op-
posés non plus, mais nous crai-
gnons la construction d'un grand 
complexe touristique à l'entrée» 

 
Parmi les adhérents, de nombreux résidents secondaires.

Bref, les inquiétudes qui se sont 
manifestées au cours de cette 
Iongue réunion portent essentielle-
nent sur «l'urbanisation outran-
cière», qui, selon l'association, se-
rait dorénavant en vigueur à Porni-
net. «Nous craignons une cer-
aine anarchie immobilière», ju-
gent les adhérents de Prosimar   
250) qui compte dans ses rangs de 
nombreux résidents secondaires, 
Leur hypothèse: le rattachement à 

la Carène serait à l'origine de l'ac-
célération de l'urbanisation porni-
chétine. Et le vice-président d'argu-
menter: «suppression de la place 
du 8 mai pour y construire des im-
meubles, délocalisation du club 
de tennis avec aussi un projet im-
mobilier à la clef: voilà deux 
exemples». Or, toujours selon 
Hervé Jamet: «II n'existe pas de 
dialogue constructif avec la muni-
cipalité, on nous invite seulement à 
des réunions d'information, mais 

sans concertation». En dépit de 
ces critiques sévères, Hervé Jamet 
assure: «Prosimar est totalement 
apolitique». 

• Aujourd'hui 
Médecin : Dr Bruno Gamelle, 1, place 
Aristide-Briand, tél. 02 40 61 0588. 
Permanences au Centre communal 
d'action sociale: Cram, de9hà 12h. 
Pharmacie : s'adresser au commissa-
riat de La Baule, tél. 0251 73 7500. 


