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virulentes du maire sortant, Jacques
Lambert, à propos du Plan d'occupa-
tion des sols, ont quelque peu mal-
mené I'actuelle majorité.

r Oeuvres des artistes peintres
des ateliers de Jacques Zesko
Exposition. Huiles, aquarelles, acryli-
ques, pastels seront à I 'honneur. Une
lauréate, Mme Mescam, vient d'avoir
le premier prix de dessin à la cha-
pelle Sainte-Anne de la Baule. Venir
nombreux. Du vendredi B au mercredi
13 mai, I h à 14 h et 14 h à 18 h, port
d'échouage. Gratuit.

r Correspondante Ouest-France
Jocelyne Yziquel, 51 , avenue de Saint-
Sébastien, Pornichet, té|. 02 40 11 78 57,
vziioce@wanadoo.fr

La nuit n'a Das dû être bonne et dès le
lendemain du conseil, Robert Bell iot
a souhaité revenir sur des propos qu'i l
juge " à la limite de I'agression " et
qui traduisent . un problème d'ego "
du maire sortant, estime-t-il.

Le maire de Pornichet estime " te-
nir ses engagements,, avec un PLU

" tourné vers I'avenir ". ll se dit déçu
du comportement de l 'opposition qui,
après avoir tenu treize ans la munici-
palité, manque pourtant aujourd'hui

" de maturité et d'esprit d'ouver-
ture '. " Nous ne sommes plus'en
période électorale ", ajoute le maire.

" L'avenir, c'est plutôt nous ". Et de
proposer à I'opposition d'apporter sa
oierre à l'édifice en s'associant aux
projets en cours.
Le public ne s'y trompe pas. Alors
qu'il est pratiquement inexistant à La
Baule, un conseil pornichétain peut

Robert Belliot : " Nous deyons Denser
aux Pornichétains ".

remolir la salle. avec une audience de
près de 100 personnes I A quand les
conseils à Quai des arts ?

Jacques Lambert : ( Un PLU réactionnaire et dangereux >>
Le sujet principal du conseil munici-
pal de lundi concernait le prolet de ré-
vision du nouveau Plan local d'urba-
nisme (PLU). L'adjoint au maire Jean-
Pierre Goût a rappelé les différentes
étapes d'une concertation, en appa-
rence consensuelle. Puis Phil ippe Si-
mon, de l 'Atelier du Canal, a à nou-
veau détail lé les grandes l ignes de ce
nouveau Plu.

L'assistance nombreuse allait être
brusquement réveillée oar la réaction
virulente du leader de l 'opposition PS,
Jacques Lambert. Peu adepte de la
demi-mesure, i l  annonçait dâns un
constat glaçant " la mort lente et as-
surée de Pornichet ". Dans un long
monologue,  uniquement  à charge,

l 'ancien maire s'exoliouait. " Vous
avez détricoté le PLU approuvé en
2007 sous la dictée de groupuscules
conservateurs, parfois associatifs
influents et privilégiés. En choisis-
sant la raréfaction des logements,
vous faites le choix de casser la dy-
namique de Pornichet. C'est une
rupture historique qui va au-delà de
nos pires craintes. Ce PLU rédigé à
la hâte est réactionnaire, injuste et
dangereux ".

S'étant plaint d'avoir reçu tardive-
ment le document constitué de 209
pages, Jacques Lambert a pris soin
d'en comptabil iser certains termes.

" Le mot social apparaît 2 fois, alors
que patrimoine apparaît 48 fois,

protection 68 fois et interdit... 111
fois ". Parlant de " cécité incroyable,
d'hérésie méthodologique, de régle-
mentation tatillonne incitant à frau-
der ".
L'opposition a voté contre le projet
et  annoncé une orochaine mobi l i -
sation, afin d'empêcher la mise en
ceuvre < de cet outil de déclin ". Le
maire Robert Belliot, surpris de cette
( agression verbale " et peu à l'aise a
répondu point par point.

À /'rssue du conseil, Jacques Lambert
" peiné " pour Pornichet, semblait
satls/alt de son réquisitoire au sujet du
nouveau PLU.

Robert Belliot : n Nous ne sommes plus en période électorale ,
" Je n'avâis pas I ' impression que
I'opposition s'en prenait au PLU, lors
du conseil municipal de lundi, mais
plutôt à moi-même '. Les attaques

r Les Français au quotidien
1939-1949
Conférence. L'UNC, invite ses adhé-
rents et amis, à la conférence qui re-
trace la vie de mill ions d'anonymes cho-
qués par la défaite, I 'occupation, puis
marqués par les libérations et la longue
attente des lendemains meilleurs. Ani-
mée par Eric Alary, agrégé et docteur
en histoire. Vendredi B mai. '15 h 30. es-
pace Camille-Flammarion.

r État civil
Naissance : Mélina Mahé. née 89, bou-
levard de I'Hôoital à SainfNazaire.

Alain DORE
Zone de texte 
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