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La rentrée est déjà derrière nous
et l’automne est arrivé avec ses
changements de couleurs. Des
changements ont aussi eu lieu
à Port-Saint-Père. Vous les avez
constatés car ils ont occasionné
quelques gênes dans votre bourg.
Voici un rapide inventaire des réalisations : après l’effacement des
réseaux route de Brains et route de
St-Léger, il y a eu l’aménagement de
la rue du Buis. Après la réalisation
du tapis routier, nous avons matérialisé les abords pour faciliter le stationnement des riverains.
Et puis, vous avez bien sûr noté l’importante modification du
centre bourg. Je parle des ralentisseurs rue du Fief l’Abbé, et du
plateau de sécurisation au croisement de la rue de Grandville.
Certains d’entre vous trouvent celui-ci trop haut. Mais la vitesse
de 30 km/h, pas toujours respectée avant, l’est désormais… je
vous rappelle sa vocation : la sécurité !
Il y a aussi des changements que vous ne voyez pas forcément,
mais qui ont été réalisés en prévision des futurs gros chantiers.
Je vous parle de l’acquisition et du déblaiement des fonds de
jardin enclavés entre la salle de la Colombe, l’école et le périscolaire. Cet espace qui représente environ 500 m2 va nous permettre de démarrer rapidement la future construction du pôle
enfance. A terme, 3 nouvelles classes vont sortir de terre, avec
un site complètement protégé. Sécurité toujours…
Avec mon équipe, nous n’oublions pas les dossiers importants
et attendus par nombre d’entre vous. L’aménagement de la salle
omnisports est une priorité. Tout comme la réalisation du lotissement de Bauvet et le réaménagement de la rue de la Raterie.
Je veux également vous parler du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Le nôtre date de 2009 et nécessite une révision complète. En
effet, nous devons le mettre en conformité avec les nouvelles
réglementations telles que la loi ALUR, la loi GRENELLE 2, la loi
NOTRe, mais aussi le rendre compatible avec le SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale) du Pays de Retz. Je vous engage à
m’adresser vos remarques, vos observations ou vos souhaits
par écrit, afin d’avoir une vision globale de l’évolution de notre
territoire. Ce PLU devra être validé pour 2019 et dessinera le
nouveau paysage de notre commune pour les années futures.
Tout cela m’amène à évoquer la création au 1 er janvier
de la Communauté d’Agglomération “Pornic Agglo Pays de
Retz”. Ce nouvel EPCI (Établissement Public de Coopération
Intercommunale) a été adopté par les conseillers communautaires des 2 communautés de communes le 13 juin dernier.
Tout reste à faire. Nous serons 3 élus, Edwige Du Rusquec, Karl
Grandjouan, et moi-même, à défendre vos intérêts dans cette
nouvelle structure.
D’ici là, je vous souhaite une fin d’année apaisée auprès de
vos proches, et vous donne rendez-vous le vendredi 20 janvier
pour la cérémonie des vœux.

Gaëtan Léauté
Maire de Port-Saint-Père
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