« REAGIR »
Appel aux Pouliguennaises et aux Pouliguennais.
« Le dernier conseil relatif au budget communal 2018 a marqué l'aboutissement d'un cycle. Il faut être
lucide. La démocratie locale au Pouliguen est au point mort. En Conseil, entouré d'élus majoritaires
muets, le maire sans répondre, sans se conformer à ses obligations légales, sans prise de parole ou engagement sur les sujets évoqués, se contente du passage au vote.
Aucune réponse de l'adjoint aux finances sur la dégradation financière de la commune qui enregistre ses
plus mauvais chiffres depuis 10 ans.
Aucune réponse du maire sur les sujets relatifs aux provisions pour risques, aux contentieux, au site des
Korrigans, à l'église Saint Nicolas, etc...
L'information est délivrée au compte-gouttes aux élus, quand elle l'est - en dépit de décisions de justice
nous confortant dans notre droit à l'information - Tribunal administratif : ordonnance du juge des référés du 12 mars.
Les décisions sont prises sans discussion préalable (fermeture de l'église, fermeture du quai, achat des
terrains de Cornen, suppression des platanes du petit bassin, suppression de services municipaux...).
Les projets sont abandonnés sans information préalable de tous les élus, ni des citoyens, les contrats à
peine lus (Ecole Victor Hugo...) et les sujets jamais anticipés (fermeture du quai, autorisation d’occupation temporaire des terrasses et contre terrasses des commerçants du quai...).
Les démarches, contacts et négociations sont faits dans une totale opacité (site des korrigans).
Les demandes de documents par les élus d'opposition sont souvent sans suite (étude de structure avant
installation de l'orgue, plan de circulation - le document distribué fin mars au grand public avec le disque de stationnement a été commandé avant que les élus soient informés et puissent échanger sur le
changement du sens de circulation).
Aujourd'hui, nous saisissons le Préfet concernant le budget primitif 2018, le maire ne s'étant pas conformé aux règles des finances publiques.
Si nous nous exprimons aujourd'hui, c'est pour dire à tous les Pouliguennais de réagir, sachant que
peu importe les opinions politiques des uns ou des autres. La politique (droite, gauche, centre) au sens
national n'a jamais été un sujet. C'est le fonctionnement démocratique de la commune qui est en jeu
et conséquemment, la défense des intérêts de la commune et des Pouliguennais. Le maire et son équipe dirigent seuls, n'hésitant pas à passer outre les règles de droit relatives à la démocratie locale ou
aux finances publiques. Si nous ne nous unissons pas tous pour inciter le maire et son équipe majoritaire à agir autrement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Cela fait quatre ans que nous nous
battons sans relâche pour le Pouliguen et sans couleur politique. Malgré le travail de la presse, trop de
points semblent échapper à une grande majorité de nos citoyens. La Vigie Pouliguennaise reparaît. Il
est primordial que tous les Pouliguennais réagissent et s'unissent : manifestation, pétition, lettre ouverte à l’attention du maire.... A nous tous de dire : STOP au maire et à ses décisions unilatérales. Le
maire n'est pas plus fort que ses concitoyens réunis autour d'un seul et unique sujet : Le Pouliguen.
Le Pouliguen Autrement. »
Vous pouvez commencer dés maintenant en nous retournant la consultation figurant au dos, complétée et signée. Au choix : à déposer au 40 rue de la Gare 44510 Le Pouliguen, à transmettre à glepouliguenautrement@gmail.com ou à compléter en ligne sur le site www.lepouliguenautrement.fr
Adressez-nous vos suggestions. Courriel : glepouliguenautrement@gmail.com / Adr : 40 rue de la Gare Le Pouliguen

Consultation ouverte
AGIR EN DONNNANT VOTRE AVIS (10 questions)
ET EN DECIDANT DE l’AVENIR DU POULIGUEN
(à nous remettre à la boîte aux lettres du 40 rue de la gare - 44510 ou par courriel à glepouliguenautrement@gmail.com
Et également consultation à compléter en ligne sur le site www.lepouliguenautrement.fr)

Le maire envisage la suppression du camping du Clein pour un parking de 45 places environ et une dizaine de logements individuels sociaux.
Etes-vous favorable à la suppression du camping municipal du Clein ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
L’équipe municipale envisage une gestion privée du camping des Mouettes.
Etes-vous favorable à la transformation du camping municipal des Mouettes en camping privé ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Etes-vous d’accord pour que les parkings du Port et de l’église soient désormais en zones bleues (durée de stationnement limitée à 2 heures) et non plus gratuits comme auparavant ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Souhaitez une réouverture rapide de l’Eglise Saint Nicolas et une information précise sur les dégradations de sa
voûte et les causes réelles de celles-ci ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Etes-vous favorable à la vente du foncier communal du site des Korrigans (site littoral de 27 500m² dont une partie
classé en espace boisé et une autre en « principaux lieux de nature en ville et milieux de qualité écologique remarquable ») à un promoteur privé ou à une société pour un camping privé 4 étoiles ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Etes-vous favorable au maintien du site des Korrigans dans le foncier communal sachant qu’un tel choix est possible tout en laissant place à une évolution du site (activités tertiaires, ...à l’exception de la promotion privée) ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Etes-vous favorable au lancement d’un appel à projets, public, ouvert et transparent pour le devenir du site des
Korrigans puis à une concertation publique (sachant qu’untel choix est possible quelles que soient les offres reçues
à ce jour, de gré à gré, par le maire) ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Etes-vous favorable au maintien des platanes de la promenade sachant que les platanes du petit bassin supprimées
ont montré des souches saines - photos à votre disposition de toutes ces souches ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Etes-vous satisfait de l’évolution de la commune ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous que des débats communaux soient ouverts en matière éducative (écoles publiques…), culturelle,
sportive, etc... ?
□ OUI
□ NON
□ NSP (ne se prononce pas)
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Les résultats seront communiqués (par courriel si renseigné) puis les choix majoritaires défendus en conseil.
Le questionnaire nominatif ne fera l’objet d’aucune transmission à une personne tierce.
NOM :
PRENOM :
COURRIEL :
SIGNATURE :

