UNE VISION À 10 ANS

Votre équipe Pornic Vent d’Avenir

63 ENGAGEMENTS

Élections municipales de la ville de Pornic

15 mars 2020

5 RÉFLEXIONS D’AVENIR !

Liste d’union

Pôle Synergies “Terminus-Quai”
Maintien de la gare. Inter-liaison entrée de ville/
Ria : Multiservices et multimodales, Zéro artificialisation, 560 places de parkings, 2 000 m2 de
locaux publics (Associations et médiathèque) et
2 000 m2 de jardins suspendus.

Sainte-Marie Bourg “La Halle Marie”

Serge Rousseau

Sylvie Chemin

Bruno Gris

Donatienne Leparoux

Stéphane Rollot

60 ans - Gourmalon

51 ans - La Joselière

52 ans - Le Clion

49 ans - Vieux Port

55 ans - Ville Haute

Ex-Président de Pornic Basket
Ex-liste C.Sibiril

Manager de transition
Secrétaire de la FNCP

Agriculteur
Engagé dans le mouvement
des producteurs bio (GAB44)

Chercheure en Géophysique
Appliquée

Graphiste Designer
Artiste, illustrateur

Catherine Vasseur

Michel Monier

Lydia Georgeault

Victor Goubin

52 ans - La Birochère
Mère au foyer

65 ans - La Birochère

57 ans - Le Clion

30 ans - Ville haute

Ancien DGS d’Angers
Administrateur d’Inseretz

Assistante de direction
Bénévole à l’association
”L’outil en main”

Clerc de notaire
Ex-liste C.Sibiril

Lieu multi-usages pour tous : Marché, bourse
d’échanges, brocante, expos, évènements, vins
d’honneur… Desservi par transport public à
l’année.

!

Jacqueline Chauvet
67 ans - Sainte-Marie

Chef d’entreprise
Événementiel et Communication

Retraitée, Commerçante
Présidente Ste-Marie Foot

Corine Guignard

Antoine Hubert

Seconde de liste
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Tête de liste

Cédric Monfray

Chantal Breavoine

Bastien Raynaud

45 ans - Port Chéri

63 ans - Ville Haute

36 ans - La Birochère

53 ans - La Bertauderie

33 ans - Ville haute

Directeur
d’un magasin Bio

Professeure de danse,
Chorégraphe pour compagnie
”Les impromptues”

Ingénieur réseau

Conseillère emploi
Conseillère municipale
écologiste

Chef d’entreprise
Sciences Politiques
Référent Anti-Corruption

Bénédicte Henriquez

Marc Le Hir

Patricia Ducloy

Benjamin Cottron

Nathalie Laurent

39 ans - La Geltière

56 ans - Val St-Martin

61 ans - La Ficaudière

33 ans - La Noëveillard

49 ans - Val St-Martin

Responsable qualité
dans l’industrie navale
Animateur paroissial

Conseillère clientèle
en Assurances

Ébéniste d’Art
Responsable d’un négoce
de bois

Enseignante
en Mathématiques

Municipales 2020

Quartier Jeunes Familles “Prim’Ô”
Réhabilitation : Médiathèque et Maison des Associations, dynamisation des Hauts de Pornic,
logements accessibles, réutilisation de l’existant,
urbanisation maîtrisée et embellissement paysager.

Aide éducative

Transparence

Innovation

Lien

social

Lieu Multiple “Le Clion 360”
Concept intergénérationnel : Zéro artificialisation et embellissement urbain / Économie circulaire et locale : Ressourcerie, temps partagés,
ateliers de réparations... Participation des associations et des citoyens à la vie et à l’évolution
du lieu. Desservi par transport public à l’année.

Lieu Culturel “La Terrasse des Arts”
Attractivité Ville-Haute : Vitrine des arts, de la
culture et de l’artisanat à Pornic/ Lieu d’exposition, d’expression, d’histoire et de flânerie / Valorisation du lieu pour sa valeur culturelle intrinsèque.

L’ Avenir n’attend que vous !

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception graphique Muad-dib.fr - Impression Parenthèses certifiée Imprim’vert - Illustrations et photos non contractuelles

Dynamisme Compétences

Bien-Vivre
Kenzo Payet

Anne Gaëlle Robinet

Frédéric Le Peltier

Danielle Guyot

Antoine Derody

28 ans - Fontaine aux Bretons

39 ans - La Birochère

62 ans - Le Clion

77 ans - La Ria

24 ans - La Pagotière

Animateur jeunesse
Artiste

Éco-Paysagiste
Permaculture

Retraité jardinier
Ex-Président de l’association
”L’hirondelle“

Correspondante de presse
Doyenne

Étudiant en Sciences
des aliments

Écologie

… Venez en parler avec nous !
Réunions publiques

Sophie Meunier

Claude Bayer

Mégane Thibault Loquet

48 ans - Port Chéri

68 ans - Sainte-Marie

25 ans - La Ria

Fabien Letort

Céline Erieau

30 ans - Fontaine aux Bretons

43 ans - Sainte-Marie

Aide soignante

Ex-Ingénieur informatique
Référent handicap

Responsable marketing
et communication

Agriculteur - Investit dans le Chargée de mission politiques
Conservatoire des races animales éducatives / Conseillère
locales des Pays de la Loire
municipale liste C.Sibiril

Lundi

2 mars 2020
à partir de 19h00

Pornic

Maison des Associations
Mardi

10 mars 2020
à partir de 19h00

Thierry Niquet

Sophie Dutertre

Théo Le Hir

55 ans - Ville Haute

55 ans - Chabut

22 ans - Val St-Martin

Ingénieur de production

Illustratrice

Diplômé en Océanographie

VA !
Pornic 2020

Nadia Égron

Benoit Gauvreau

40 ans - Le Clion

48 ans – La Joselière

Accompagnante d’élèves
en situation de handicap

Chercheur
en Acoustique

Sainte-Marie
Grande Salle

Mardi

Mercredi

3 mars 2020

4 mars 2020

Le Clion

Sainte-Marie

à partir de 19h00

à partir de 19h00

Salle Municipale
Mercredi

11 mars 2020
à partir de 19h00

Grande Salle
Vendredi

13 mars 2020

Pornic

Salle de La Birochère

www.pornicventavenir.org

à partir de 19h00

Le Clion

Salle Municipale

SÉCURITÉ, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

ENFANCE, JEUNESSE ET FAMILLE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

VA !

VA !

VA !

pour des actions au service des Pornicais !

pour notre Capital Avenir!

Pour une dynamique élargie et un modèle Pornicais !

• Faire de chaque Pornicais un acteur bienveillant de la qualité de l’espace collectif.
• Favoriser l’inclusion des personnes handicapées.
• Mettre la police municipale au service de la prévention et de la proximité sur
l’espace public.
• Surveillance de l’environnement avec indices consultables et identification des
sites pollués.
• Mise en place d’une cellule de prévention des addictions, des violences et de
la détresse.
• Anticiper les risques de submersion et d’inondation, renforcer la sécurité maritime.
• Aider à l’amélioration des services d’urgence et de permanences médicales.
• Organiser efficacement l’accueil des gens du voyage.

• Créer des espaces en libre accès pour la jeunesse : Skatepark, 3 Citystades …
• Soutenir les projets portés par les jeunes.
• Favoriser les liens intergénérationnels : Créer une crèche intergénérationnelle,
intégrer la Semaine bleue …
• Créer un espace dédié à la parentalité, la conjugalité et à l’échange des
savoirs.
• Organiser un événement fort autour de la Journée internationale des droits de
l’enfant.
• Créer des squares pour enfants.

• Faire revivre les centres bourgs à l’année et soutenir le commerce de
proximité : Création d’ateliers relais, création de logements, soutien aux
initiatives d’associations de commerçants, circuit des artisans …
• Créer une économie nouvelle et circulaire “Lieu 360” : Ressourcerie, temps
partagés, marché des producteurs, ateliers de réparation ...
• Concevoir un tourisme vert et développer les chemins de randonnée.
• Accompagner les entreprises dans leur transition écologique : Aides
incitatives, formations …
• Aider les travailleurs à temps partiel et travailleurs saisonniers : Création d’un
accueil unique, faciliter leur mobilité et le logement.

ÉTHIQUE ET VIE CITOYENNE

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

VA !

VA !

pour une nouvelle gouvernance !

pour la synergie des actions !

• Associer les Pornicais à l’action publique et mettre en transparence la vie
municipale : Commissions extra-municipales, retransmission des conseils
municipaux …
• Organiser une grande consultation sur l’Avenir de Pornic.
• Mettre en place un budget participatif à hauteur de 5% du budget
d’investissement soit 300 000 €/an.
• Mettre en place une commission d’éthique et de surveillance des élus, les
former et suivre leur présence.
• Créer 4 conseils de quartier : Sainte-Marie / Pornic-Centre / Pornic-Est / Le Clion.
• Reconnaître le rôle des élus minoritaires et les indemniser.
• Organiser un débat annuel des finances locales.

• Fédérer les associations afin de soutenir leurs initiatives et mieux répartir le budget.
• Créer une politique sportive de la ville dès l’école en concertation avec les
clubs et renforcer les équipements.
• Mieux exploiter l’atout maritime de Pornic par le sport et la culture.
• Proposer une programmation culturelle pour tous, à l’année : Concerts et
spectacles.
• Créer un festival de chansons et de musiques actuelles hors-saison en
plusieurs lieux. Festival axé sur la découverte, la fête, et l’écologie.
• Créer un spectacle de lumière sur la ville et sur le port.
• Renforcer le parcours culturel historique dans la ville et accueillir des artistes
en résidence.
• Veiller à l’existence d’une discothèque dans un environnement adapté.

Pornic 2020

LOGEMENT, AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT

VA !
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pour un équilibre à l’année !
• Réviser le Plan local d’urbanisme (PLU) pour : Protéger les espaces naturels
et agricoles, prendre en compte les risques d’inondation et de submersion,
préserver l’harmonie architecturale.
• Mettre en place des réserves foncières et optimiser les surfaces déjà artificialisées.
• Créer et favoriser des logements intergénérationnels et abordables.
• Promouvoir une vraie politique d’éco-quartiers.
• Négocier avec le département la création d’un autre accès au centre-ville et
au lycée.
• Créer une passerelle reliant les 2 quartiers de la Ria au-dessus de la voie ferrée.
• Augmenter les stationnements.

MOBILITÉ, SERVICES ET PROXIMITÉ

VA !
Pornic 2020

au plus proche des besoins !
• Développer un transport public à l’année, accessible à tous et gratuit.
• Investir 350 000 €/an pour créer de “vraies” pistes cyclables et des “chaussidou”.
• Rendre accessible à tous les services et espaces publics locaux.
• Développer 3 guichets multiservices et mettre en place un centre d’appel “5 sur 5”.

Pornic 2020

Pornic 2020

• Gérer de manière exemplaire les ressources humaines communales.

PATRIMOINE ET TRANSMISSION

VA !
Pornic 2020

pour l’âme de Pornic !
• Protéger et valoriser le patrimoine.
• Créer des Sites patrimoniaux remarquables (SPR).
• Préserver les patrimoines végétaux et paysagers.
• Pérenniser et promouvoir les patrimoines pornicais immatériels : Savoir-faire,
artisanat ...
• Faire de la Terrasse et de la Ville-Haute un lieu attractif.
• Ré-embellir la place du Môle et les escaliers Paynot.
• Embellir les 3 cimetières.

• Concerter les riverains sur le plan triennal d’entretien de la voirie.
• Maintenir la gare de Pornic, augmenter les fréquences de train et négocier
une halte ferroviaire à l’aéroport.

Programme chiffré, budget maîtrisé

Aucune hausse des impôts locaux
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET
BIODIVERSITÉ

VA !
Pornic 2020

pour la protection et la qualité locale !
• Faire de Pornic un exemple en matière de développement durable.
• Protéger la qualité de l’eau potable : Objectif zéro pesticide de synthèse à
5 ans sur le bassin de captage.
• Construire une cuisine centrale bio au service des besoins locaux
(1 000 repas/jour) : Écoles, maisons de retraite, repas à domicile ...
• Mettre en place une zone de maraîchage pédagogique.
• Soutenir les associations environnementales et inciter les actions citoyennes.
• Accompagner la transmission des exploitations agricoles à échelle humaine
en favorisant le bio et les circuits courts.
• Maintenir les surfaces agricoles et naturelles.
• Inciter à la réduction des déchets.

