
2020-0701- Continuité ou changement ? 

Qu’on le  veuille  ou non,  la  gestion communale future s’appuie inévitablement sur un bilan,  pas
seulement économique, mais aussi humain, urbain et territorial.

 

Les 25 années de mandature de M. Baudrais ont été applaudies et l’homme honoré et remercié. Un bilan positif pour la
moitié  des  Pénestinois,  mitigé  pour  d’autres  et  plutôt  ravageur  pour  une minorité.  Mais  dire  que la  commune est
« encore » belle, qu’elle a été protégée, que toutes les réalisations sont sans tache, tout en omettant volontairement  les
termes inéquité, autocratie, clientélisme ou partialité, oblige à changer l’angle de vue. 
On peut se rappeler que M. Jarousse, maire de 1989 à 1995, ne fut pas réélu pour avoir voulu faire respecter la loi
Littoral et que M. Baudrais, en revanche, fut élu en voulant esquiver cette même loi. Les mandatures suivantes ont
confirmé ses intentions. L’absence d’un lien démocratique avec de nombreux habitants a provoqué des divisions et des
conflits puis éloigné les habitants des précieux biens communs : le dialogue et le territoire. 

Un contre-pouvoir agissant pour la protection de la nature 
Ces 25 années furent aussi représentées par l’exercice d’un contre-pouvoir agissant pour la protection de la nature
mené par l’association « les Amis du Pays entre Mès et Vilaine ». M. Baudrais a beaucoup travaillé pour la commune, à
sa façon. Il était  d’ailleurs indemnisé pour cette tâche que l’on dit  ingrate. Madame Echard, elle, a aussi beaucoup
travaillé, gratuitement et sans exigence du lendemain.  Le territoire de la commune ne serait pas aujourd’hui le même
sans son intransigeance, sa constance et son courage. Elle fut confrontée à une adversité aveugle, souvent violente et
blessante. De la falaise de la Mine d’Or, site emblématique classé en 1988, à la dénonciation d’une décharge municipale
sauvage en 2016, ce parcours dans le temps nous éclaire sur le bien-fondé de son travail (carte des interventions sur le
blog penestin-infos article du 30 mai 2020). Et si aujourd’hui les Pénestinois et les précédents élus se vantent d’avoir
« encore » une belle commune, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que sans Mme Echard et son association, il
ne serait  plus  possible  de  nous  différencier  avec  d’autres  communes  littorales  minées  par  l’inconséquence  d’une
urbanisation spéculative.

Bienvenue M. Puisay
Les choix politiques auront un impact sur notre commune. Mais les choix sur les enjeux environnementaux auront aussi
une incidence proche ou lointaine sur l’ensemble de la planète. Tous les Pénestinois devront faire avec, en conscience.
M. le Maire, nous vous avons bien entendu : « respecter les lois, dialoguer, échanger, déléguer et décider en fonction du
mieux-disant ». C’est votre souhait. Minoritaires et donc sans pouvoir, nous serons malgré tout attentifs, exigeants, libres
et ouverts. Vos intentions sont louables, mais les faits sont redoutables. Puissiez-vous maintenir cette idée.

Armelle Peneau-Mirassou et Dominique Boccarossa 
Conseillers municipaux de la liste Le Bon Sens pour Pénestin

_____________________________________

2020-1002-   Elus et responsables? 

En attendant que la protection de l’environnement devienne la norme, Pénestin et Cap  Atlantique s’offrent le
luxe de raser une zone naturelle de 9 hectares en proche littoral, rare et précieuse, située entre la plage du
Maresclé et le hameau de Kerlieu.  M. Puisay n’a pas attendu que la justice se prononce sur la procédure en
cours pour délivrer le permis d’aménager du lotissement « Loscolo ». (penestin-infos blog : articles du 18 - 19 - 31
août et 3 - 7 septembre). 

Parmi les 150 propositions de la convention citoyenne sur le climat,  beaucoup coïncident avec celles proposées
aux  électeurs  de  notre  commune  lors  de  la  dernière  campagne  municipale, comme  par  exemple :  permettre  aux
exploitations agricoles de se convertir en agro-écologie - créer un restaurant scolaire bio –  limiter l’artificialisation des
sols par la réhabilitation des zones déjà imperméabilisées et privilégier les constructions dans les enveloppes urbaines
existantes. 
Ces orientations sont aussi évoquées, en partie, dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Cap Atlantique.
Ce sont des objectifs désormais affichés par le gouvernement et la plupart des collectivités, acteurs de la planification et
de l’aménagement du territoire. 
Nous  avons  proposé,  entre  autres,  de  compléter  la  révision  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  par  une  carte  de
Biodiversité communale, demandé que la réhabilitation de la déchetterie comprenne une étude pour la réalisation d’une
recyclerie en lien avec l’ensemble du territoire de la Presqu’île. Pour le ramassage des algues vertes qui seront aussi



stockées dans la déchetterie, nous avons évoqué l’achat d’une cribleuse par Cap Atlantique afin d’éviter le prélèvement
du  sable  sur  les  plages,  source  d’un  déséquilibre  sédimentaire.  Nous  avons  également  souhaité  que des  études
d’insertions  paysagères  accompagnent  tous  les  projets  d’aménagements.  Nous  espérons  enfin  que  toutes  nos
observations et propositions comme le fauchage raisonné sur l’ensemble de la commune, plus économique et plus
respectueux de l’environnement et appuyé par Cap Atlantique, l’étude pour une voie cyclable sécurisée sur la route du
Logo avant sa réfection et son élargissement, ou encore la protection de l’avifaune en bordure du littoral, seront suivies
d’effets les prochains mois. 

Agir contre l’étalement urbain, c’est aussi agir pour la protection des espaces naturels périurbains et l’agriculture de
proximité  tout  en s’attaquant  à  l’un des principaux postes d’émission de gaz à effet  de serre.  Au niveau de notre
commune, le climat doit aussi devenir un cadre de référence de l’action publique. 
Les grands projets communaux et communautaires qui impactent les espaces naturels doivent aujourd’hui proposer des
alternatives expertisées avant de les détruire. Nous pouvons, dès à présent, décider de modifier ou de suspendre des
projets qui compromettent les enjeux majeurs du développement durable. 
Les objectifs d’un SCOT dépassent aussi, en principe, les intérêts individuels. Nous ne pouvons plus accepter qu’une
infime minorité dilapide sans compter le bien commun. 

Armelle Peneau-Mirassou et Dominique Boccarossa 
Conseillers municipaux de la liste Le Bon Sens pour Pénestin  

_____________________________________

2020-1203-   Faux semblants… et cetera    

L’entreprise  Mussella,  novatrice  dans  le  développement  de  la  filière  conchylicole  et  respectueuse  de
l’environnement, a choisi de s’installer dans une zone d’activité existante plutôt que de prendre part à l’artificialisation
des  9  hectares  d’espaces  naturels  à  Loscolo.  Dans  le  même  temps,  le  permis  d’aménager  pour  le  lotissement
conchylicole « Loscolo » a été signé à la mi-août par le premier adjoint, sans réunir les membres de la commission
urbanisme. C’est seulement ensuite que le maire s’est décidé à rencontrer quelques professionnels et l’Association
Cappenvironnement.  L’inverse eût été judicieux.  Pour  notre part,  nous proposions un surseoir  à  statuer*  qui  aurait
permis  une réflexion  plus approfondie  sur  l’intérêt  d’un projet  qui  divise  la  population  et  les mytiliculteurs sachant
qu’aucune  étude  alternative  sérieuse  n’a  été  réalisée  depuis  2005  pour  l’adapter  aux  réalités  économiques  et
environnementales d’aujourd’hui. Sans un positionnement clair du maire de Pénestin, le président de Cap Atlantique, M.
Criaud, a décidé : « le projet sera réalisé (…) quoiqu’il en coûte ! »  

L’absence de consultation de la commission travaux pour le projet « City Park » (terrain multisports) révèle les
limites d’une collaboration entre élus de la majorité et de la minorité. De quoi parle-t-on ? On nous a seulement déclaré
que cette infrastructure sportive sera « un élément attractif pour des jeunes désirant s‘installer sur la commune ». De qui
parle-t-on ? Avant d’engager un nouveau projet, un état des lieux sur les infrastructures sportives existantes aurait dû
être réalisé pour évaluer et décider des travaux de réfection ou d’amélioration. 

 
Le nouveau règlement intérieur  du Conseil,  un copier/coller  de règles parfois  inutiles  ou inadaptées  pour  notre
commune, traduit une absence de volonté à vouloir modifier les rapports entre élus et envers les citoyens. Quant à
l’information politique, clé de voûte de la transparence et  des échanges, elle est  toujours réduite à sa plus simple
expression, voire inexistante sur certains projets.

 
Un titre ou une fonction peut ne pas correspondre à l’idée que l’on s’en fait. 
M. Puisay, un des quatre vice-présidents à Cap Atlantique de la transition écologique, déclare au Conseil municipal du
14 octobre 2020 : « concernant la convention des associations, je propose les trois catégories : culturelles, sportives et
bien-être et de mettre « et cetera » à la place de « environnementales ». 

Armelle Peneau-Mirassou et Dominique Boccarossa 
Conseillers municipaux de la liste Le Bon Sens pour Pénestin    

 * Le sursis à statuer permet au maire de différer dans le temps la réponse à une demande d’autorisation d’urbanisme dans le souci de
préserver les décisions ou opérations futures. 


