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Pornichet

Le Poul

JacquesLambert: ( Un PLUréactionnaire
et dangereux>>

Un espa

Le sujet principaldu conseilmunicipal de lundi concernaitle proletde révisiondu nouveauPlan locald'urbanisme(PLU).L'adjointau maireJeanPierreGoût a rappelé les différentes
étapes d'une concertation,en apparenceconsensuelle.
Puis PhilippeSimon, de l'Atelierdu Canal,a à nouveaudétailléles grandeslignesde ce
nouveauPlu.
L'assistancenombreuseallait être
brusquementréveilléeoar la réaction
virulentedu leaderde l'opposition
PS,
JacquesLambert.Peu adepte de la
demi-mesure,il annonçaitdâns un
constatglaçant" la mort lente et assurée de Pornichet ". Dans un long
m o n o l o g u e ,u n i q u e m e n tà c h a r g e ,

l'ancien maire s'exoliouait." Vous
avez détricoté le PLU approuvé en
2007sous la dictée de groupuscules
conservateurs, parfois associatifs
influents et privilégiés.En choisissant la raréfactiondes logements,
vous faites le choix de casser la dynamique de Pornichet. C'est une
rupture historiquequi va au-delà de
nos pires craintes. Ce PLU rédigé à
la hâte est réactionnaire,injuste et
dangereux".
S'étant plaint d'avoir reçu tardivement le documentconstituéde 209
pages,JacquesLamberta pris soin
d'en comptabilisercertainstermes.
" Le mot social apparaît 2 fois, alors
que patrimoine apparaît 48 fois,

protection 68 fois et interdit...111
fois ". Parlantde " cécité incroyable,
d'hérésieméthodologique,de réglementation tatillonne incitant à frauder ".
L'opposition a voté contre le projet
e t a n n o n c é u n e o r o c h a i n em o b i l i sation,afin d'empêcher la mise en
ceuvre< de cet outil de déclin ". Le
maire Robert Belliot,surprisde cette
( agressionverbale et peu à l'aisea
"
répondupointpar point.
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À /'rssuedu conseil,JacquesLambert
" peiné " pour Pornichet,semblait
satls/altde son réquisitoireau sujetdu
nouveauPLU.

,
RobertBelliot: n Nousne sommesplusen périodeélectorale
" Je n'avâis pas I'impressionque
I'oppositions'en prenaitau PLU,lors
du conseil municipalde lundi, mais
plutôt à moi-même '. Les attaques

virulentesdu mairesortant,Jacques
Lambert,à proposdu Pland'occupation des sols,ont quelque peu malmené I'actuelle
majorité.

r Les Françaisau quotidien
1939-1949
Conférence.L'UNC,inviteses adhérents et amis, à la conférencequi retracelaviede millions
d'anonymes
choqués par la défaite,I'occupation,
puis
marquéspar les libérations
et la longue
attentedes lendemainsmeilleurs.Animée par Eric Alary,agrégéet docteur
'15
en histoire.
VendrediB mai. h 30. espaceCamille-Flammarion.

r Oeuvresdes artistes peintres
des ateliers de Jacques Zesko
Exposition.Huiles,aquarelles,acryliques,pastelsserontà I'honneur.
Une
lauréate,Mme Mescam,vient d'avoir
le premierprix de dessin à la chapelle Sainte-Anne
de la Baule.Venir
nombreux.Du vendrediB au mercredi
13 mai,I h à 14 h et 14 h à 18 h, port
d'échouage.
Gratuit.

r État civil
Naissance: MélinaMahé.née 89, boulevardde I'Hôoitalà SainfNazaire.

r CorrespondanteOuest-France
JocelyneYziquel,51, avenuede SaintSébastien,
Pornichet,
té|.02 40 1178 57,
vziioce@wanadoo.fr

La nuit n'a Dasdû êtrebonne et dès le
lendemaindu conseil,Robert Belliot
a souhaitérevenirsur des proposqu'il
juge à la limite de I'agression et
"
"
qui traduisent. un problèmed'ego "
du mairesortant,estime-t-il.
Le maire de Pornichetestime " tenir ses engagements,,avecun PLU
" tourné vers I'avenir". ll se dit déçu
qui,
du comportementde l'opposition
aprèsavoirtenu treizeans la municipalité,manque pourtantaujourd'hui
" de maturité et d'esprit d'ouverture '. " Nous ne sommes plus'en
période électorale", ajoute le maire.
" L'avenir,c'est plutôt nous ". Et de
proposerà I'oppositiond'apportersa
oierre à l'édifice en s'associantaux
projetsen cours.
Le public ne s'y trompe pas. Alors
qu'il est pratiquementinexistantà La
Baule,un conseil pornichétainpeut
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RobertBelliot: " NousdeyonsDenser
aux Pornichétains".
remolirla salle.avecune audiencede
prèsde 100 personnesI A quand les
conseilsà Quaides arts ?
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