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O PORNICHET, En conseilmunicipal, l'opposant Lambert fustige [e proiet de son rivalde maire

rt Votre Plu est réastionnairê D
Après les réunions publiques,
iI  s'agissait [undi pour [e
conseil d'arrêterle dossier de
modification du Plu.

e Plu (PIan local d'ur-
banisme) que vous
avez élaboré, c'est Ia

mort lente et assurée de Por-
nichet et je vais vous Ie dé-
montrer >. Comme attendu,
l'opposition a voté contre,
maître Lambert ayant revêtu
sa robe d'avocat pour expli-
quer le vote de son équipe,
à I'occasion d'une longue et
virulente piaidoirie.
Accusant la majorité de faire
Ie jeu d'associations influen-
tes, il prétend que le résultat
de ce projet, qui met à mal
son propre Plu, sera de limi-
ter les m2 constructibles à
Pornichet, en contraignant
hauteur et surface. Aux dires
du socialiste, raréfier ainsi
Ies logements va augmenter
Ie coût du foncier davantage,
affectant économie touristi-
que et dynamisme commer-

tr 1",'hippsdrornû,
nlu *iveau du !g$${,
Ë'êst plus que
cmnternpcrôin I li

cial. <Votre Plu constitue une
rupture historique avec un
siècle de développement maî-
trisé de Pornichet. Nous /e

Le Ptu a été boucté tet quel, i[ sera étudié pendant trois mois avant I'enquête pubtique prévue du 15 ao0t
au l5 septembre.

o nu, ,ôu, voulez desservir
par des voitures comme on Ie
faisait dans les années 70 >.
< lnjuste >, ce Plu le serait
parce qu'il rejette les classes
populaires et moyennes. Et
<< dangeteux )rt ( parce que
se proftle la disparition à pe-

tit feu des seruices marchands
et commerciaux ). f,xss5tira
cette salve de critiques ?
<( Insultante > a estimé le
maire Robert Belliot, qui a
pris le temps de répondre,
point par point.

a Bllan pasterrlble l
Au niveau de la concerta-
tion : < Nous avons eu le mé-
rite de discuter avec |es asso-
ciations >. Et du logement :
< En 13 ans, votre bilan en
logements sociaux n'est pas
terrible. Au momentvenu, on
comparera le prix de nos
loyers avec ceux qui se pra-
tiquent à Saint-André ou à
Saint-N azaire (... ). Vous nous
connaissez très mal, on peut
avoir Ie social en soi et nous
sommes une équipe sincère et
honnête >.
Son adjoint Romain Morand
a clos le débat en montrant
les plans du futur hippodro-
me : < Moi je suis un jeune et
ie suis sûr qu'en termes de
vision d'avenir et d'attracti-
vité. Ies commerces seront
ravis. Car ça, au niveau du
Iook, c'est plus que contem-
porain / > Après tant de
< mots >,le Plu va finalement
être étudié tel quel pendant
trois mois par les services
publics associés, avant l'en-
quête publique prévue du 15
août au 15 septembre. I
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trouvons réactionnaire, in-
juste et dangereux >.

Vlsion passélste
< Réactionnaire > parce que
derrière la volonté de proté-
ger le patrimoine, il y a, se-
Ion lui, < une définition de

I' identité b alnéaire antérieu-
re à 1960. Vous voulez des-
siner le Pornichet de demain
en occultant les 50 dernières
années, une paille / > Suite
de la critique avec le déve-
loppement d'espaces spor-
tifs, à l'extérieur de la ville,
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