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Je voudrai tout d'abord faire part à l'assemblée de notre étonnement de la programmation 
en août d’un conseil extraordinaire, non prévu au calendrier des conseils municipaux qui 
nous a été remis. En effet un conseil extraordinaire est destiné à prendre les décisions 
pour les affaires imprévisibles concernant la commune et qui demandent une action rapide 
et urgente du conseil municipal. Ce qui en l'occurrence n'est pas le cas. 

 
Ceci étant dit et pour revenir à l'ordre du jour de cette séance, sur la question proposée 
pour le referendum voici une analyse qui explique notre proposition : 
 
Alors que plusieurs projets alternatifs avaient été proposés aux élections municipales de 
mars 2014, la question que vous proposez pour le référendum ne permet pas aux Hilairois 
de s'exprimer sur un véritable choix d'aménagement sur Sion. 
En effet cette question porte uniquement sur : « autorisation à signer l'acte authentique de 
vente de propriétés communales à un promoteur privé ». 
Le choix de la construction d’un ensemble immobilier de 9400 m2 dans lequel sera inclus 
une mini thalasso de 1860 m 2 tel que défini dans la DEL-2014-008 est donc à vos yeux 
entériné. 
Et pourtant le fond du problème se pose en ces termes : 
Quel projet viable voulons nous voir sur l'îlot Jeanne d'Arc qui soit capable de dynamiser 
Sion tout en étant respectueux du patrimoine, des lois d'aménagement du littoral et surtout 
de tous les habitants qui doivent en profiter à l'année ? 
D’ailleurs au lendemain des élections de mars vous en étiez vous même convaincu 
puisqu’on pouvait lire dans les médias, je site : Le nouveau Maire de Saint Hilaire de Riez, 
Laurent Boudelier a promis, au lendemain des élections, d'organiser un référendum sur le 
projet d'aménagement de l'îlot Jeanne d'arc. 
Vous respectiez alors vos promesses de campagne. Je rappellerai ici un extrait d'un de 
vos communiqués de presse en date du 25 mars 2014 : 
« J’ai entendu le message concernant les interrogations sur le projet de 
thalassothérapie » et plus loin de rajouter : « je m'engage à organiser un référendum 
avant la fin de l’année, en proposant une alternati ve qui donne un véritable choix 
aux Hilairois ». 
 
Aujourd’hui, M. le Maire, vous ne respectez plus vos engagements. 
 
M. le Maire, nous ne sommes pas dupes. Le texte du référendum est biaisé par rapport à 
vos engagements et à ce qu'attendent les citoyens qui souhaitent une vraie consultation 
sur l'avenir de leur ville et le devenir de leur station balnéaire. 
 
C'est pourquoi notre groupe propose la question suivante : 
 
« Êtes vous pour ou contre la construction, face au  littoral de Sion, d'un ensemble 
immobilier de 9400 m2 comprenant un centre de thala sso de 1886 m2 ? 
                             OUI                NON            »   


