
BUDGET PARTICIPATIF 2022 – Fiche projet 

COORDONNÉES 
Nom :  DHONTE                                                                        Prénom : SAMUEL 
 

TITRE DU PROJET 
PORNIC ART CITY 
 

PRÉSENTEZ-VOUS  
 
Webdesigner & conseiller en communication digitale, je suis originaire du Nord de la France et Pornicais depuis 2009. 
J’y travaille et y profite en famille de mes loisirs tournés vers l’océan et les sorties culturelles. 
J’apprécie beaucoup le dynamisme de Pornic et le juste équilibre de la ville entre tourisme et vie locale. 
 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ AU BUDGET PARTICIPATIF ? 
 
J’ai tout de suite été attiré par la démarche de la municipalité qui laisse réellement la parole aux habitants, que ce 
soit dans la possibilité de proposer un projet ou à travers le vote qui déterminera le projet retenu. C’est l’occasion 
pour moi de m’engager dans la vie de la commune et l’opportunité de contribuer à l’embellissement et au 
rayonnement de Pornic. 
 

DESCRIPTIF DU PROJET  
 
Le projet consiste à proposer à des artistes spécialistes du street art de réaliser des fresques murales sur certains « 
murs aveugles » des rues, passages et escaliers de Pornic.  
Ces œuvres, ayant une vocation pérenne, seront choisies pour leurs qualités graphiques et leur insertion 
harmonieuse dans l’espace proposé, et validées par la municipalité ́avec les conseils du porteur de projet. Elles 
s’accompagneront d’une « plaque » peinte précisant leur n° d’agrément ainsi que la signature de l’artiste.  
Les lieux seront choisis pour créer un parcours à deux niveaux : le « cœur de ville » incluant le port et la ville haute, et 
la « promenade » allant du nouveau Casino à la Noëveillard. Des plans des parcours seront disponibles à l’office du 
tourisme pour contribuer à faire de ces œuvres une véritable attraction touristique. 
 
 

OBJECTIFS DU PROJET  
 
Ce projet répond à trois objectifs principaux : 
En premier lieu il améliore la qualité de vie des habitants en rendant l’espace public plus accueillant et plus attrayant.  
En second lieu il participe à créer du lien entre le port et la ville haute. Les œuvres peintes dans des ruelles, passages 
et escaliers proposeront une déambulation plus ouverte sur la ville, aiguisant la curiosité et invitant à la découverte. 
Enfin ce projet participe à rendre la ville « instagrammable » et valorise donc son image de station balnéaire et de 
destination touristique digne d’intérêt.  
 
 

BUDGET 
 
Il faut au minimum une quinzaine d’œuvres dans la ville pour rendre le projet visible. Avec un prix moyen de 4.000 € 
par œuvre il serait donc réalisable avec un budget de 60.000 € auxquels s’ajoutent les éléments de communication 
soit un budget global inférieur à 70.000 €. 
Il pourrait être envisagé à l’avenir de rajouter chaque année 2 à 3 œuvres pour faire vivre et grandir le concept mais 
cette partie est optionnelle.  
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visuels d’illustration non contractuels 

Ce projet répond à trois objectifs 
principaux : 

En premier lieu il améliore la qualité de 
vie des habitants en rendant l’espace 
public plus accueillant et plus attrayant. 

En second lieu il participe à créer 
du lien entre le port et la ville haute. 
Les œuvres peintes dans des ruelles, 
passages et escaliers proposeront 
une déambulation plus ouverte sur la 
ville, aiguisant la curiosité et invitant à 
la découverte. 

Enfin ce projet participe à rendre la ville 

«instagrammable» et valorise donc 
son image de station balnéaire et de 
destination touristique digne d’intérêt. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

EXEMPLES 

D’INTÉGRATIONS 

ARTISTIQUES EN 

MILIEU URBAIN 



EMPLACEMENTS IMAGINÉS PAR LE PORTEUR DE 

PROJET 
 

 
 PROMENADE  

   

‘CŒUR DE VILLE’ 
(VILLE HISTORIQUE ET VIEUX PORT) 

‘PROMENADE’ 
(DU CASINO À LA NOËVEILLARD) 

 CŒUR DE VILLE  


