Très bel été à toutes et tous ! Et bonnes vacances pour
celles et ceux qui le sont !
Transparence, concertation, débat et défense des intérêts financiers de la commune motivent
des propositions écrites du Groupe LPA (West Hôtel (mai 2015), Korrigans (mai 2015), Lidl
(janvier 2015)), restées sans réponse écrite du maire à ce jour. Ce sont les mêmes motivations
qui incitent aux questions orales en conseil municipal partant du principe que les réponses
sont publiques et donc accessibles à l’ensemble des Pouliguennais. L’absence de réponse du
maire n’est pas seulement une absence de réponse à des conseillers municipaux d’opposition ;
elle est aussi une absence de transparence à l’égard de l’ensemble de ses concitoyens. De la
gestion des autorisations d’urbanisme à celle des occupations de voirie, beaucoup
d’interrogations et peu de clarté. Pourquoi ?
Le conseil municipal du 27 juillet 2015 a porté, entre autres, sur les sujets suivants :
•
•
•

le plan local de l’habitat et la politique du logement de la commune ;
la subvention de la Mouette Volley Ball Pouliguennaise…
+ 5 Questions orales relatives :
o à la délibération du 29 juin 2015 concernant la vente des aménagements
commerciaux entre la SARL « La Sirène » et la SARL « Nostalgia Café »
o à la gestion des occupations de voirie
o aux autorisations d’urbanisme
o à la politique municipale en matière de sécurité et d’incivilités
o à la circulation sur le Quai Jules Sandeau

Rappel des précédents conseils du 1er semestre 2015 :
•

•

•

•

Conseil municipal du 29 juin 2015 - compte administratif, bail du Nostalgia et vente
d’aménagement immobilier pour 80 000€, maison communale vide depuis trois ans et
rez-de-chaussée mise à disposition + Question orale : Guichet Billetterie Gare du
Pouliguen
Conseil municipal du 26 mai 2015 - rénovation des Tribunes et Vestiaires « Félix
Monville » et Gymnase du collège « Jules Verne » + 4 Questions orales
(Aménagement du quai Jules Sandeau ; aménagement de la rue Jean Bart ; Promenade
– bail du Nostalgia café ; commission d’appel d’offres – construction du boulodrome)
Conseil municipal du 27 avril 2015 – pourquoi la commune cède des terrains
communaux sans négocier une participation financière des promoteurs aux
équipements publics nécessaires à leur projet
Conseil municipal du 30 mars 2015 – un budget oui mais pour quel avenir du
Pouliguen et de ses habitants ; la location des tentes sur la plage du Nau

Une nouvelle commission d’appel d’offres aura lieu le 6 août concernant le boulodrome. Le
projet, maintenu contre vents et marées, malgré l’avis contraire d’une majorité de
Pouliguennais, débutera probablement en septembre.
Le devenir du centre des Korrigans est difficile à appréhender. De nombreux contacts ont été
pris par l’équipe municipale, notamment avec des promoteurs immobiliers.
La vente de terrains communaux (16 000m² au prix de 90€/m²) au groupe immobilier West
Hôtel, malgré une promesse de vente caduque depuis le 19 décembre 2014, devrait être signée
prochainement selon nos sources – aucune information communale à ce sujet.
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Ces informations nous proviennent du Groupe LPA (conseillers municipaux glepouliguenautrement@gmail.com) auquel il vous est libre d’écrire directement.
Un premier cycle de conférences s’est achevé. Le prochain se met en place avec le
programme prévisionnel suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Octobre 2015 - Les Moulins de la Presqu’ile
Novembre 2015 - Les Routes du Ciel
Février 2016 - Histoire de l’Automobile
Avril 2016 - Organisation de la Justice en France
Juin 2016 - Kinésithérapie, Chiropractie, Ostéopathie : Similitudes et Différences
Septembre 2016 - La mer et le droit : entre liberté et contraintes
Novembre 2016 - Histoire du Vignoble Nantais

Nous vous remercions pour votre présence toujours plus nombreuse.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à : lpa.asso@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver,
Toute l’équipe « Le Pouliguen autrement ».
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