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COMMUNIQUÉ
Fiscalité à Pornichet :
un très mauvais message pour tous les Pornichétins
Le prochain Conseil Municipal (22.09.2021) prévoit d’approuver une majoration de la taxe
d’habitation [*] sur les résidences secondaires.
Pourtant le 4 septembre dernier, lors du Forum des associations, M. le Maire, devant tous les
présidents d’associations présents, annonçait des finances communales saines, notamment
grâce à un marché immobilier florissant.
Aujourd’hui, au motif de favoriser la nécessaire implantation de jeunes familles sur le
territoire communal, il invoque la nécessité de surtaxer les résidences secondaires [*].
Raisonnement simpliste et erroné, car l’augmentation des taxes n’amène nullement une offre
supplémentaire accessible aux jeunes familles, mais plutôt un développement des locations,
type Airbnb, déjà largement utilisées… La véritable motivation n’est-elle pas ailleurs ?
Les résidents secondaires constituent une majorité de la population communale. Ils ont créé
l’Histoire et l’âme de Pornichet. Ils y vivent aussi, et contribuent largement à l’économie
locale, artisanale et commerçante, et à la fiscalité communale car ils sont des Pornichétins à
part entière, et même pour partie d’entre eux, électeurs à Pornichet.
Une augmentation opportuniste de la taxe d’habitation ne remplacera jamais une politique
de maîtrise foncière à long terme…
Les adhérents de nos 3 associations sont résidents principaux/secondaires dans les mêmes
proportions que la population pornichétine : nous dénonçons ce projet qui exprime un
manque de respect total vis-à-vis de plus de la moitié de la population et traduit une gestion
à court terme et sans vision de ce qu’est Pornichet !
Encore une fois déçus, nous livrons ces réflexions à tous les Pornichétines et Pornichétins.
Associations PROSIMAR, APCVBS & APSVP
[*] d’après nos informations : +40% , applicable au 1er janvier 2022
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