L'avenir de Pornichet est entre vos mains.
A l'occasion des élections municipales, et dans une démarche constructive, le
Collectif des associations pour la sauvegarde de l'environnement, du patrimoine et
de la qualité de vie de Pornichet, a adressé aux 3 candidats un questionnaire. Ce
dernier avait pour objectif d'obtenir de chacun d'entre eux des réponses précises
quant à leur vision d'avenir sur ces domaines.
Vous trouverez au verso de ce document quelques extraits des réponses qui nous
ont semblées les plus significatives, pour les listes de Patricia Gallerneau et
Robert Belliot.
Nous vous invitons vivement à consulter sur leurs sites internet le détail de leurs
réponses, qui sont des engagements précis pour l'avenir de notre commune :
www.pornichet-a-venir.net
pour la liste de Patricia Gallerneau
www.ensemblepourpornichet.com pour la liste da Robert Belliot
Les réponses du maire sortant, Jacques Lambert, ne peuvent figurer dans ce tableau
car il n'a pas voulu répondre à l'ensemble des questions, ce qui ne nous surprend
guère. Depuis 13 ans, nous sommes confrontés au refus du maire de répondre à nos
courriers, de nous recevoir, de nous écouter, sans parler des attaques incessantes
dont nous sommes les cibles.
Nous ne pouvons faire confiance à un candidat qui déclare « nous assumons le PLU
que nous avons élaboré avec l'ensemble de la population pornichétine.. » alors
que la très grande majorité des remarques consignées auprès du Commissaire
Enquêteur, traduisait un refus des orientations de ce PLU, et de son règlement !!!
C'est pourquoi nous vous appelons à voter dès le premier tour, pour la
liste que vous estimerez la mieux placée pour faire barrage à la réélection de Jacques Lambert à un 3ème mandat de maire.

C'est l'avenir de notre commune qui est entre vos mains.
Composition du Collectif :

Cadre de vie Pornichet centre et ouest (CDVPO)
Pornichet environnement et patrimoine (APEP)
Protection du site du vieux Pornichet et ancien port (APSVP)
Protection du site et de l'environnement de Ste Marguerite (PROSIMAR)
Qualité de vie

Ne pas jeter sur la voie publique

OBTENUESDESCANDIDATS(P. Gallemeauet R. Belfiotl
QUELQUESREPONSES
Q 1 - Le PLU adopté en Octobre 2(N7, contient de nombrcux poinb gu, vont à I'enconfre de la protection de
l'environnemenl Vous
à aoporter des mdîfications à ce PLU ?
PG : Dèsnotreélection,nousnousengageons
à lanceruneprocédure
de révisiondu
à mettre RB : Nousnousengageons
en ceuvrela révisiondu PLU
PLUdès notrearrivéeà la mairie.
Q 4 - Le nouveau PLU prévoit une augmentation quasi systématique des hauteurs de bâtiments, et I'instauration de
foifs ferrasses. Comotez-vous maîntenîr ou modilîer ces nouvelles r&læ ?
les
RB : OUl,parla restauration
PG :Nousabaisserons
les hauteursdansde nombreuses
zones,et imposerons
des
toitstraditionnels
de la commune,y comprissurle frontde mer.
limitations
deshauteursmaximales
surI'ensemble
Q 5 - Dans son raryort, suife à I'enquêE publîque, le CommissaireEnquêEur recommande la créatiott d'une ZPPAUP.
cr&r une ZPPAUP? et si OUI sur
ænes ?
PG : OUl.Quartiersconcernés
: Océan,Mazy,Mairie,
I RB : Lezonageest soumisà desétudesdontun état
LotissementMercier...La listen'estpas exhaustive,et desvillas I des lieux.Les décisionsserontprisesaprèsconcertation
isoléespourronten bénéficier
dansd'autresquartiers.(marché, I avecle conseilde quartierconcerné(dontseront
ites rues en retrait..
membresde droitles associations
Q 6. Dansce mêmeraryort, le CommissaireEnguêteurdonneun avisfavorableà la modîîicationdu POS,sous réserve
notamment de la a conservation de la densité et de la qualité des espaces verÊ n Comptez-vous maintenîr cette densîté
et cstfe qualité d'espaces verÉ, et comment ?
possible
PG: Outre
aucuneconstruction
de la surfaced'espaces
verts,le
RB : OUl,en n'acceptant
sans
le typede végétation
ou
d'espaces
vertsau minimumégalà celuiimposé
PLUseraplusdirectifconcernant
un coefficient
de nombreux
arbressur en fonctionde la zone,en créantde nouveaux
d'arbresà planter.Nousplanterons
espacesverts
le sitede l'hippodrome.
au reboisement (autourde I'hippodrome,
au niveaude chaquequartier),
Nousprocéderons
en
verte(dite
d'une oartie de la
d'urbanisation
n"39.
valorisantla
Q 7 - Toujours dans ce npport, le CommissaireEnquêteur,élrlletune résele sur la construction en mnes inondables.
Quels sonf vos obiætifs sur ces proiets de constructîon en zones inondables ?

touteconstruction
sera
PG : Tantque la zoneest inondable,
impossible,
à I'exception
de la reconstruction
destribunes,Les
étudesactuellement
en courssur I'hydraulique
serontanalysées
avecle plusgrandsoinet les mesurespréconisées
seront
très

RB : Nousremettronsen causeles deuxzoneslAUr
situéesau Nordet à I'Estde l'hippodrome
en interdisant
leururbanisation
surles partiesinondables
et en faisant
fiableset
réaliserdesétudeshydrologiques
le

le
Q 8.1 - Quel est votre
quenousavonssurI'impac't
: Comptetenudu peud'information
financieret environnemental
du projetde portà seuil,nousne pouvons
actuellementsoutenirce proiet.Unefoistoutesles données
qui
en main,le choixreviendra
indispensables
auxhabitants,
en touteconnaissance
de cause.Cependant,
certains
décideront
pointssontdéjàacquis: nousvoulonspréserver
la dune.La
jetéeest au progmmme,
saufsi elles'avère
restauration
de I'ancienne
réellementtrop coûteuse.L'attributiondes placesde portdevrase
faireen orioritéaux

RB : ll doits'agirdu projetde portà seuil.A ce
stade,il ne s'agitque d'un avant-projet
sommaireet
bienévidemment
il est nécessaired'intégrertoutes
lescontraintes
environnementales
ainsiqueles
avantde prendreunedécision.
cotts financiers
Nousconsulterons
également
lessociétaires
du
portainsiquelesassociations
du collec'tif
avant
toutesnouvellesétudes.

Q 8.2 - Quel esf votrc pralet pour la liaison PortlHippodrome et quelles sont les incidencespour la circulation, le
stationnement ?
conserverce
RB : Parkingdu 8 mai : notre ambitionest de conserver
PG : Nous souhaitonsgarder I'idée d'un mail paysager
parking et d'en doubler la capacité. Ce parking à un étage se fera
permettantaux piétonsde se rendrede I'hippodrome
au
port,et d'unepromenade
piétonnee( commerçante
soignée.En
bd
avecuneinsertionpaysagèreparticulièrement
qui permettra
au parc
d'accéder
de la République.
La placedu I mairesteraun parking, réalisantuneliaisonpiétonne
paysagerde l'hippodrome
ainsiqu'àla placedu marchévia la
et sera recouvert
d'un
avecun niveausupplémentaire
placedu 8 mai, nouspermettrons
à tous de profiterde ce poumon
murde plantes.
vert en centreville.
Q 8.3 - Quel est votre

le secteur de

PG :Ce secteurdoitrestervert et sportif.Nous
voulonsprivilfuierla filièreéquestre,en la
développant.
Le champde courseest maintenu.

I'envîronnement ?
incidences
seraintégrédansun espacepaysager(
RB : L'hippodrome
faisabilité du plan d'eau, du tracé des promenades, des ac'tiûtés
conformes à son environnement et aux règles de sécurité).
Reboisement orévu dans ce cadre là.

Q 11 - Quelle sera votre politique vis à vis des associatlonsd'environnement?
sontlesrelaisde I'avisde la population
sur
RB : Lesassociations
PG: Noussommespourune
qui sontdes
différents
thèmes,il estlogiquequ'ellespuissentêtresollicitées
sur
d'environnement,
avecles associations
les
partenaires
! Ellesseront
les sujetsfaisantI'objetde leurstatut Nousconsidérons
et nondesadversaires
informées
associationscommedesvéritablespartenairesapolitiquesavec
et non passeulement
lorsdes
associées
un véritabledialogue.
lesquelsnoussouhaitons
instaurer
projets.La gratuitédes sallesleur seraaccordée.

