
2Chères Pornicaises et chers Pornicais " "

Charles Sibiril

 Pour nous tous et pour nos visiteurs, Pornic doit être une VILLE DE 
QUALITÉ où il fait « bon vivre » en préservant notre environnement et 
notre cadre de vie. Mais les investissements pour l’amélioration de nos 
infrastructures, nécessaires-entre autres-pour accueillir ces visiteurs, ne 
doivent pas augmenter nos impôts locaux.

 Ainsi, notre développement ne peut se limiter à celui du tourisme. Il faut y 
ajouter une politique de développement économique efficace favorisant l’aide 
à la création d’entreprise dans notre commune

 Nous proposerons à ces entreprises candidates des lieux d’implantation, 
des logements pour leurs salariés, un accompagnement pour leur intégration 
dans la commune et des équipements adaptés à leurs activités.

 Pornic, VILLE DE QUALITÉ, c’est un équilibre entre les besoins d’accueil 
de nos visiteurs, l’attractivité de notre territoire et la qualité de vie de ses 
habitants.

C’est servir Pornic tout simplement.
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3 lettres d’information pour une 
ville à 3 visages.

lettre n° 2
Pornic, ville DE QUALITÉ
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PORNIC,
MOTEUR DU DEVELOPPEMENT 

DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Les ressources de la ville dépendent 
pour partie des dotations globales 

de fonctionnement versées par 
l’état. A l’avenir ces dotations sont 
amenées à diminuer sauf dans le 

cadre de transferts de compétences 
vers l’intercommunalité destinés à 

mutualiser les moyens et à faire des 
économies d’échelle. A cet effet, 
Pornic, dans un souci de maitrise 

budgétaire, se doit d’être force
de propositions.

Pornic, ville DE QUALITÉ2
Une ville de qualité doit s’imaginer dans l’avenir, anticiper les évolutions écologiques,
les mutations sociales et économiques et ne jamais succomber à l’immobilisme.
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE

La mise en place progressive d’un 
projet concret, porté par la 
collectivité, dans le cadre de l’agenda 
21, permettra l’optimisation des 
consommations d’énergies, une 
approche environnementale positive 
de l’urbanisme et la préservation des 
exploitations agricoles.

L’ENVIRONNEMENT

Nous réactualiserons et finaliserons 
l’audit énergétique de l’ensemble 
des bâtiments municipaux.
Nous créerons un poste dédié à 
« l’économie de flux » (eau, gaz, 
électricité, carburant), chargé 
d’optimiser les abonnements et les 
équipements pour aboutir à des 
économies pour la municipalité et 
conseiller les particuliers qui le 
souhaitent.
Nous mettrons en place une 
approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU) pour les futurs 
programmes immobiliers tout en 
valorisant notre identité locale.
Cette approche permettra une 
meilleure efficacité énergétique, 
d’optimiser les réseaux, générant 
ainsi des économies pour les 
habitants, et pour la commune.
Nous privilégierons, dans ce même 
esprit, l’utilisation de végétaux 
locaux, vivaces et pérennes sur les                  
espaces communaux.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

Nous établirons un inventaire du 
patrimoine historique, architectural, 
culturel et naturel de la commune.
Nous mettrons en valeur et aiderons 
à préserver ce trésor pornicais en 
faisant intervenir, si nécessaire, les 
instances nationales de préservation 
du patrimoine.
Nous réhabiliterons et valoriserons 
le littoral et ses corniches.
Nous créerons des sentiers 
d’informations sur la faune, la 
végétation, l’histoire, l’architecture.

Nous réaliserons dans la concertation 
et la transparence un plan pluriannuel 
d’entretien et de réfection de la voirie, 
des équipements, et des réseaux.
Nous respecterons le nombre de 
logements locatifs et de logements 
en accession aidée définis par le 
Schéma de Cohérence et 
d’Orientation Territoriale (SCOT) 
dans les nouveaux programmes 
immobiliers.
Nous veillerons à la préservation 
des exploitations agricoles et au 
maintien de la Commission élargie 
de Politique Rurale au sein de la 
commune.

LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET L’EMPLOI

Pornic bénéficie du label « station 
classée de tourisme ». Nous souhai-
tons qu’elle devienne également en 
tant que « Ville Centre », la ville la plus 
dynamique de sa région.

Créer des ateliers et des bureaux 
relais aux loyers modérés pour 
faciliter l’installation d’artisans ou 
de start-up.
Renforcer la communication du 
pôle d’accueil intercommunal pour 
informer les créateurs d’entreprise 
sur les marchés, les financements, 
les aides bénévoles.
Ouvrir une formation post-bac au 
Lycée.
Favoriser les initiatives d’animations 
culturelles et commerciales tout au 
long de l’année.
Soutenir les unions de commerçants.
Engager des actions qui permettent 
la différenciation des commerces 
de centre-ville pour les rendre plus 
attractifs.
Rendre harmonieuse l’offre com-
merciale entre les centres villes et 
les zones d’activités.
Associer les communes du Pays 
de Retz à une grande réflexion sur 
l’emploi des jeunes dans notre 
région.
Développer le forum pour l’emploi.

LA LISTE

Valeurs et Dynamisme
Par ordre d’éligibilité

1 Charles SIBIRIL
2 Hélène CLÉNET
3 Jacky LAMBERT
4 Catherine DANNEVALD
5 Philippe RENAUD
6 Céline ERIEAU
7 Léandre BACONNAIS
8 Brigitte FRIESS
9 Patrice MORETTE-BOURNY
10 Véronique PETIT
11 Philippe COIFFET
12 Claire COLBOC
13 Yvonnick BOLLORÉ
14 Catherine VASSEUR
15 Pierre DESMASURES
16 Céline DUPIC-JAMIN
17 René PÉRAUDEAU
18 Alix GAYET-LARAISON
19 Hervé de GASTINES
20 Frédérique MEIGNEN
21 François MATHOREZ
22 Mélanie QUÉMÉRÉ
23 Olivier de SAINTE MARIE
24 Odile PORCHER-VILLAINNE
25 Serge ROUSSEAU
26 Marie-Laure GOURAUD
27 Jordane LERAY
28 Alice MARÈS
29 Joël DAGORNE
30 Marie HENRIQUEZ
31 Jean Pierre PERNOT
32 Estelle VAILLAND
33 Jean François PIGNEDE

 Dans notre prochaine lettre Pornic VILLE PHARE,
nous vous présenterons notre programme pour la culture et les animations,
notre politique événementielle, la vie associative et l’économie touristique.


