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fustige
[eproietdesonrivaldemaire
Enconseilmunicipal,
l'opposant
Lambert
O PORNICHET,

rt VotrePluestréastionnairê
D
publiques,
Aprèslesréunions
iI s'agissait
[undipour[e
conseil
de
d'arrêterle
dossier
modification
duPlu.
I
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e Plu (PIanlocal d'urbanisme)que vous
avez élaboré,c'est Ia
mortlenteet assuréedePornichetet je vais vousIe démontrer>. Commeattendu,
l'oppositiona voté contre,
maîtreLambertayantrevêtu
sarobed'avocatpour expliquer le vote de son équipe,
à I'occasion
d'unelongueet
virulentepiaidoirie.
Accusantla majoritéde faire
Iejeu d'associations
influentes,il prétendquele résultat
de ce projet,qui met à mal
sonproprePlu,serade limiter les m2 constructiblesà
Pornichet,en contraignant
hauteuret surface.Aux dires
du socialiste,raréfierainsi
Ieslogementsva augmenter
Ie coûtdu foncierdavantage,
affectantéconomietouristique et dynamismecommer-

tr 1",'hippsdrornû,
nlu*iveaudu !g$${,
Ë'êstplusque
cmnternpcrôin
I li
cial.<VotrePluconstitue
une
rupture historiqueavec un
maîsièclededéveloppement
trisé de Pornichet.Nous /e

tit feudesseruices
marchands
). f,xss5tira
et commerciaux
cette salvede critiques ?
<(Insultante> a estimé le
maire RobertBelliot, qui a
pris le temps de répondre,
point par point.

a Bllanpasterrlblel
Au niveau de la concertation : < Nousavonseule mérite de discuteravec|es associations>. Et du logement:
< En 13 ans, votre bilan en
logements
sociauxn'estpas
terrible.
Au momentvenu,
on
comparerale prix de nos
loyersavecceux qui se pratiquentà Saint-Andréou à
Saint-N
azaire(...). Vousnous
connaissez
trèsmal, on peut
avoirIe socialen soiet nous
sommes
uneéquipesincère
et
honnête>.
SonadjointRomainMorand
a closle débaten montrant
lesplansdu futur hippodrome : <Moije suisunjeuneet
ie suis sûr qu'en termesde
visiond'aveniret d'attractipendant
pubtique
prévue
tetquel,i[seraétudié
troismoisavantI'enquête
du15ao0t
vité. Ies commercesseront
LePtua étéboucté
ravis. Car ça, au niveau du
aul5 septembre.
Iook,c'est plusque contemtrouvonsréactionnaire,in- I' identitébalnéaireantérieu- o nu, ,ôu, voulez desservirporain / > Après tant de
juste et dangereux>.
re à 1960.Vousvoulezdes- par desvoiturescommeonIe < mots>,le Pluva finalement
sinerle Pornichetde demain faisaitdanslesannées70 >. êtreétudiétel quel pendant
Vlsionpassélste
en occultantles50 dernières < lnjuste>, ce Plu le serait trois mois par les services
< Réactionnaire
> parceque années,unepaille / > Suite parcequ'il rejettelesclasses publicsassociés,
avantl'enderrièrela volontéde proté- de la critiqueavecle déve- populaireset moyennes.Et quêtepubliqueprévuedu 15
ger le patrimoine,il y a, se- loppementd'espaces
spor- <<dangeteux)rt ( parce que aoûtau 15 septembre.I
Lucl.B.ruparln
Ion lui, < une définitionde tifs, à l'extérieurde la ville, seproftlela disparitionà pe-

Saint-NazaileAgglo
Presse Océan 12 mai 2009

eDo
éâtr€ muslcrl à l'honneul

nl"crmFa d€ l'été à l'r.<u€ll dê lolslrs
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répoEê à ,acquê3 lrnrbart

