Vous nous
avez dit…

Il y a un an, nous vous présentions le Projet de Ville,
avec l’objectif de dessiner ensemble l’avenir de Pornichet
et de répondre aux grands enjeux de demain, tout en
veillant à préparer un développement harmonieux et
maîtrisé de notre belle cité. Ce Projet de Ville n’a de
sens que s’il est partagé par tous.
C’est pourquoi, en 2017, nous avons décidé de lancer
une vaste concertation en organisant des réunions, des
ateliers participatifs, une exposition itinérante, en mettant
en place des espaces de contribution…
Et vous avez été très nombreux à y participer. Tout au
long de cette année, vous nous avez fait part de vos
idées, de vos souhaits, mais aussi de vos critiques.
Des contributions qui ont nourri la réflexion autour des
nombreux défis qui nous attendent : l’avenir des ports,
l’aménagement du cœur de ville et du front de mer,
et bien d’autres sujets encore. Aujourd’hui, tout ce
« matériau » nous permet de lancer les projets. Nous
reviendrons régulièrement vers vous pour vous tenir
informés de leur avancée.
Ce document a pour ambition de résumer vos principales
contributions et les grandes orientations qu’il nous
appartient désormais de mettre en œuvre. Merci à tous
d’avoir contribué aussi nombreux à cette concertation,
merci pour l’intérêt que vous avez démontré pour votre
ville. L’avenir de Pornichet se construit avec vous et
grâce à vous.

L’équipe Municipale

près de

800

Tous les résultats de la concertation sur www.ville-pornichet.fr, rubrique Projet de Ville.

…au sujet

du cœur de ville
e cœur de ville de Pornichet, situé entre la
L
Place du 8 Mai et le rond-point de l’Europe
en passant par le boulevard de la République et

et favoriser leur dynamisme, tout en renforçant
l’image d’une ville balnéaire de caractère, à la
fois moderne, attractive et vivante pour inciter le
la Place du Marché, est un secteur aux enjeux visiteur à la découvrir.
multiples. Il doit mettre en valeur nos commerces

Une circulation apaisée
Avant Après

Des stationnements
préservés et gratuits

P

P

...et conforter les places de parking en entrée de ville.

Un cœur de ville attractif

▪ Un réaménagement
moderne facilitant la
déambulation et mettant
en valeur les commerces.
▪ Assurer une diversité
et une continuité
commerciale, y compris
en basse saison.
▪ Faire de la place un
lieu d’accueil du marché
et, ponctuellement, de
manifestations.

Mais aussi...

Une circulation à apaiser
Sur le front de mer, en cœur de ville, ou partout en
ville, les mêmes remarques reviennent : il faut apaiser
la circulation, en confortant les déplacements doux par
la création de continuités vélos et piétonnes dédiées et
sécurisées en réalisant des aménagements facilitant la
cohabitation entre tous les usagers.

Un cinéma associatif plébiscité
La création d’un cinéma associatif à la place de l’école
Gambetta a suscité beaucoup d’intérêt. Si le projet est
viable, reste à constituer une solide équipe de bénévoles.

… au sujet

du front de mer

e réaménagement du Boulevard des Océanides
L
est un enjeu majeur pour l’image de notre ville.
Or, la « carte postale » a quelque peu jauni.

espaces qui répondent aux attentes de chacun.
Vous étiez plus d’une centaine à échanger sur le
sujet lors de l’atelier participatif et plus de 1300 à
Il est donc nécessaire aujourd’hui de la remettre répondre au questionnaire.Voici ce que vous nous
au goût du jour pour préserver et conforter notre avez dit...
attractivité touristique, mais aussi pour offrir des

Vous jugez le front de mer agréable grâce à la
vue sur la mer, mais désuet et peu animé. Vous
le fréquentez pour vous balader ou vous rendre à
la plage.

Depuis le front de mer, vous vous rendez facilement
à pied place du marché, mais moins place de la gare.

Pour améliorer, vous privilégiez :
▪ des aménagements plus naturels (plus de végétal,
moins de béton).
▪ des aménagements plus modernes.

Circulation

Elle est jugée facile,
sauf pour les cyclistes.

Pour l’animer, vous proposez :
▪ des jeux d’enfants,
▪ des bassins pour petits bateaux,
▪ l’installation de commerces (kiosques),
▪ et des animations culturelles (expo...).

Vous souhaitez :
▪ Conforter et sécuriser les circulations douces
(piéton, vélo)
▪ Séparer vélos et piétons.
▪ Conserver une place pour la voiture.

Mais aussi...

Anticiper les besoins de médecins

Développer des aires de loisirs

Si Pornichet est mieux pourvue que beaucoup de
communes en matière de santé, il est nécessaire
d’anticiper les futurs départs à la retraite pour accueillir
les nouveaux médecins.

Vous êtes nombreux à demander de nouveaux espaces
de loisirs (jeux...), notamment à proximité des nouveaux
lotissements.

les enjeux concernant
l’avenir des ports
a concession du port de plaisance se terminera
L
en 2026. Plutôt que d’attendre cette échéance,
la Municipalité a souhaité lancer, dès maintenant,
une large réflexion sur l’avenir des ports de
Pornichet, port de plaisance et port d’échouage,
afin qu’ils répondent au mieux aux nouveaux
besoins et aux nouveaux usages des plaisanciers.

Il s’agit là d’un enjeu touristique et économique
important pour la commune. La Ville travaille,
d’ores et déjà, avec l’ADDRN, l’agence publique
locale d’urbanisme sur le sujet dans le cadre du
Projet Façade Littorale, dont les premiers travaux
seront présentés lors d’un atelier participatif au
1ᵉ ͬ trimestre 2018.

« Rapprocher » les ports Répondre aux nouveaux
du centre-ville
usages de la plaisance
Améliorer la jonction entre le centre-ville et le port ▪ Adapter la taille des emplacements.
de plaisance en élargissant le pont pour favoriser
les déplacements doux, en améliorant l’éclairage. ▪ Offrir de nouveaux services (conciergerie, location
de bateaux…).

Faciliter la vie des
plaisanciers et des
visiteurs
▪ Augmenter les aires techniques (carénage
des bateaux).

Renforcer l’attractivité des commerces du port
de plaisance.

▪ Préserver les stationnements.
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et intégrés dans leur
environnement.

▪ Conforter les activités
nautiques.

Atelier participatif
des ports

1ᵉʳ trimestre

2018
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Développer l’attractivité Inscrire le projet dans
des ports
une démarche de respect
▪ Prévoir des
de l’environnement
aménagements qualitatifs

