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A Pornichet, la concertation autour du Projet de ville se poursuit. Mercredi 31 
mai, les habitants étaient invités à réfléchir sur l'avenir du cœur de ville. 
Stationnement, liaisons douces, attractivité des commerces... un échange riche 
où chacun a pu esquisser les principaux enjeux d'un futur réaménagement de ce 
secteur. 

 

Ce mercredi soir à l'Espace Camille Flammarion, ils étaient nombreux à avoir répondu à 
l'invitation de la Municipalité pour participer au premier atelier participatif sur le Projet de 
Ville, près de 80 Pornichétins ! Il faut dire que le sujet avait de quoi susciter l'intérêt : 
l'avenir du cœur de ville, secteur regroupant notamment la place du Marché et le 
boulevard de la République. Rappelons que le Projet de Ville fixe les grandes orientations 
pour l'avenir de Pornichet, et que l'équipe municipale a souhaité associer les Pornichétins 
à cette large réflexion. 

En préambule, l'agence d'urbanisme Magnum est intervenue pour présenter son 
diagnostic sur le cœur de ville, unanimement partagé par les participants : des 
déplacements doux à favoriser, un stationnement à optimiser, une attractivité 
commerciale à conforter, et des continuités à renforcer avec des secteurs tout proches 
(front de mer, ports, parkings...). Tous ont ensuite travaillé en groupe pour arrêter les 
principaux enjeux d'un futur réaménagement de ce secteur. Pour l'un des rapporteurs 
des groupes, « ce fut un débat riche (...) l'initiative de réunir des citoyens est bonne, car 
nous vivons le centre-ville toute l'année ». 

En conclusion, le Maire, Jean-Claude Pelleteur, a tenu à rappeler qu'à ce jour, aucun 
projet n'était arrêté, et que la concertation allait se poursuivre pour préciser les contours 
d'un futur aménagement, qui ne devrait pas voir le jour avant 2020. 

Un questionnaire et un prochain atelier sur l'avenir du front de mer 
Aujourd'hui la concertation se poursuit sur le thème du réaménagement du front de mer 
(boulevard des Océanides). Un questionnaire vient d'être mis en ligne sur le site de la 
Ville, www.ville-pornichet.fr, pour connaître les usages et les avis de chacun sur le sujet. 
Il est également possible de le télécharger et de le remettre ensuite en mairie (à l'accueil 
ou boîte aux lettres). Cette enquête permettra d'alimenter le second atelier participatif 
qui sera consacré à la rénovation du front de mer, le 18 juillet prochain à 18h30 à 
l'Espace Camille Flammarion (inscription obligatoire à l'atelier jusqu'au 10 juillet 
à projetdeville@mairie-pornichet.fr ou par téléphone au 02 40 11 55 51). 
 


