
De l’argent public pour le lotissement conchylicole de Loscolo. 
Un bilan financier prévisionnel en continuelle augmentation... Mais pour combien d’entreprises ?

Le bilan actualisé au 31 décembre 2020 s’élève à 5 957 494 € (hors réalisation de la voie d’accès de 547 174 €),  
soit un total d’environ 6 500 000 €.
Si l’on rajoute à cette dernière estimation le rachat des ateliers du Logo et du Scal, le coût de la renaturation des 
espaces libérés, l’aménagement du carrefour de la départementale ainsi que toutes les modifications du réseau viaire 
communal à sécuriser autour du lotissement, le bilan financier prévisionnel se rapprocherait des 8 000 000 €. 
Il était de 4 000 000 € en 2016 soit près du double en cinq ans.

  

Les décisions de la communauté d’agglomération Cap Atlantique 
du 4 novembre 2021

 1. L’accès principal de desserte du lotissement sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
      de la commune de Pénestin : estimation 547 174 €.     
 2. La communauté d’agglomération Cap Atlantique participera au financement de 

      cette voie à hauteur d’un montant prévisionnel de 373 000 € 
      (le reste à charge pour la commune de Pénestin).
 3. Une avance de trésorerie de 1 050 000 € supplémentaire.
 4. Une augmentation de 1 325 000 € pour le montant prévisionnel de travaux sur les équipements eau de mer.  

Malgré les différentes lois liées à la protection de l’environnement et plus récemment, celles concernant le climat, le projet 
est encore identique à celui du début des années 2000 : artificialisation des sols, emprise sur un espace naturel, nuisances 
pour les riverains, qualité de vie détruite, paysage défiguré etc...
C’était pourtant à M. Puisay, nouveau vice-Président de la transition écologique (climat et transport) à Cap Atlantique de 
proposer des solutions nouvelles respectueuses pour notre futur.      

Le Bon Sens pour Pénestin

N°4 - décembre 2021
Lettre ouverte aux Pénestinois(es)

Ancienne mairie : destruction ou rénovation ? 
Le bâtiment du XIXe siècle est une composante historique 
de la commune. 
Il a servi de mairie puis de logements pour les gendarmes 
l’été ou le personnel de la SNSM. 
La structure est saine. Ses aménagements sont à refaire 
entièrement mais les espaces intérieurs sont à redéfinir. 
Ils peuvent être réhabilités en fonction d’une demande ou 
d’un besoin. Les espaces extérieurs sont aussi à prendre 
en compte. 

La destruction du bâtiment ou sa rénovation...
Pourquoi ne ne pas proposer un vrai projet, 
anticiper les possibilités avant toute décision ? 
 Aménagement de l’espace parking ?  Liaison architec-

turale avec le foyer culturel ?  Construction nouvelle si  
démolition ?  Construction en extension sur le bâti existant ? 
 Réflexion sur le foncier de la commune au sein du bourg 

pour définir des choix sur un plus long terme ?  Intégration 
de l’étude de cet espace dans le PLU en cours de révision ?  
Et bien d’autres questions encore... 

Sur le bulletin de vote il est écrit : « Dans une dé-
marche de démocratie participative » (sic). Un avis est 
demandé aux Pénestinois : réhabilitation ou destruction ? 
Mettre une croix dans la case correspondante. C’est la  
« démocratie participative » selon M. Puisay. 

Nous conseillons à l’équipe majoritaire de suivre une for-
mation sur les concepts et fondamentaux de la démocra-
tie participative, car malheureusement l’équipe majoritaire 
confond démagogie et démocratie. 
La démocratie participative c’est permettre aux personnes 
engagées dans un débat d’aller au bout de leurs proposi-
tions avec les renoncements et les avancées nécessaires. 
Notre petite commune a largement les moyens d’anticiper, 
de faire participer en amont afin de donner le temps de la 
réflexion, d’organiser des rencontres et débattre sur les 
différents projets.
C’est une illusion et une tromperie de faire croire aux 
Pénestinois(es) que la démocratie participative se limite à 
un oui ou un non. 

Ancienne mairie, près de la Poste



Le bulletin municipal et les élus de la majorité véhiculent 
une pensée apaisante et rassurante afin de conforter les 
Pénestinois(es) dans leur choix aux dernières élections. 
En général tout va bien... Ce n’est que vers la fin d’un mandat  
ou sur un plus long terme que l’on mesure les dégâts d’une 
politique sans vision, ni étroite collaboration avec la popu-
lation. Il suffit de voir l’extension de l’urbanisation et le mi-
tage du territoire communal en 20 ans pour le comprendre.

Si la minorité décidait de ne traiter que de sujets qui ne  
fâchent pas, elle serait complice d’entretenir une pensée 
unique au détriment des électeurs. 

Voilà pourquoi nos lettres ouvertes, qui ne sont pas  
un second bulletin municipal, révèlent les omissions,  
les amalgames et les mensonges de M. Puisay  
(Facebook OsonsPénestin), affirment que ses inten-
tions d’avant les élections se limitaient  à des discours  
et que certains de ses choix politiques sont inconséquents. 

Nos lettres peuvent également, mais c’est un devoir,  
dénoncer les passe-droits et les « petits arrangements » 
entre élus, amis ou parentés, accuser un maire qui feint la 
bonne foi ou l’ignorance pour solliciter l’indulgence de son 
entourage. En somme, nos lettres déclarent que tout ne va pas 
bien et lorsque les faits s’imposent, elles les dénoncent aussi. 

Alors, comme l’a proposé M. Puisay dans le bulletin 
municipal d’octobre, nous invitons nous aussi les 
Pénestinois(es) à lire les Procès verbaux des Conseils 
Municipaux.  C’est une tâche longue et difficile pour qui n’est 
pas dans les arcanes d’un pouvoir local mais qui témoigne, 
par exemple, dès les premiers mois de la mandature, d’un 

refus d’améliorer la transparence envers les concitoyens 
(CM mai-juillet 2020) et d’oublis volontaires pour la majo-
rité de nos propositions (CM mai 2020). 
> Des commissions valident des choix sans en débattre. 
Certaines sont parfois inexistantes pour des projets inté-
ressant tous les Pénestinois(es) (CM septembre 2020 et CM 
mai 2021). 
> La plupart des commissions sont sans compte rendu.  
On valide parfois ce qui l’est déjà (CM juillet 2021). 
> La majorité des Procès verbaux de 2020 et 2021doivent 
être corrigés par la minorité car trop litigieux. 
> Des dossiers sont incomplets (CM décembre 2020). 
> Certaines délibérations ne sont jamais rediscutées comme 
le déclare M. le maire (CM janvier 2021). D’autres sont illégales. 
> Certains propos de la minorité, tels que présentés dans le 
Procès verbal, sont inintelligibles et simplistes et remettent 
en cause l’intérêt même des interventions (CM février 2021). 
> Il est quasiment impossible de débattre sur un jugement 
administratif car présenté trop tard aux conseillers. 
> M. Puisay n’a pas tenu compte d’une délibération au 
Conseil Municipal votée à l’unanimité et a voté l’inverse en 
Conseil communautaire Cap Atlantique. Et encore et encore… 

Enfin, il ne faut pas oublier que l’expression de la minorité 
est un droit et non le fait du prince comme le sous-entend 
M. Puisay dans le bulletin municipal. 
Certaines commissions sont une obligation et ce n’est pas 
pour rien que les règles démocratiques imposent des élus 
de la minorité au sein de ces mêmes commissions. 
Et parler ne signifie pas non plus être entendu. 

Tout va bien...

Le maire, le juge et l’humanité (Suite article lettre n°3)
M.Puisay travestit les faits et réinvente les réalités en fonction de ses intérêts et selon sa convenance.
Lors de la commission du CCAS, des personnes choquées à la lecture du texte - Le maire, le juge et l’humanité paru dans 
notre lettre n°3 - ont demandé des explications sur le non renouvellement du Contrat à Durée Déterminée de Jérémy. 
M. Puisay a bien voulu leur répondre en soulignant que sa formation d’éducateur spécialisé auprès de jeunes marginaux 
aura été de trouver tous les moyens pour permettre à ces jeunes en situation complexe de rebondir dans la vie.  
Dans le cas de Jérémy, M. Puisay a trouvé le moyen de ne pas renouveler son contrat à quelques mois d’une possible titu-
larisation. Et lorsqu’il déclare que « C’est un  super professionnel en pleine possession de ses moyens mais on a fixé des objectifs 
car il se mettait en danger et mettait en danger ses collaborateurs », on souhaiterait plus de précision face à des accusations 
aussi graves (aucun courrier officiel n’a été adressé à Jérémy.) 
De même, il n’a pas hésité à déclarer que nos propos sur cette lettre n°3 étaient faux donc mensongers alors que ces 
mêmes propos traduisaient le contenu d’un courrier officiel. Peu importe, dit-il, car : « Vous avez un document officiel, moi 
j’ai les miens ». Selon ses dires, il y a donc deux dossiers, deux versions, et deux Jérémy. On peut douter de la légalité d’une 
telle initiative. Aujourd’hui, la réalité est autrement plus dure, pour Jérémy. Il est sans ressource et en recherche d’emploi. 

Une dernière mise au point : M. Puisay fait l’amalgame entre les emplois saisonniers pour l’été, généralement  
attribués aux enfants du personnel communal  - ce qui est une pratique courante dans de nombreuses entreprises  
privées ou publiques - avec les emplois contractuels renouvelables tous les trois mois. Nous n’avons bien sûr jamais 
remis en question cette pratique saisonnière pour les enfants du personnel. M. Puisay se sert du vrai pour faire du faux. 
En langage politique, on appelle cela de la propagande, en langage courant de la malhonnêteté intellectuelle. 

La majorité qui bénéficie de nombreux relais, comme le bulletin municipal, le site Facebook, les journaux locaux, 
ainsi que d’une présence continue sur le terrain, peut essaimer sans compter « la bonne parole » aux Pénestinois(es).

Un terrain communal acheté 30% au-dessous du prix du marché

Deux terrains à bâtir contigus, situés dans une même zone du PLU, ont été récemment vendus par la mairie, 
l’un au prix de 200 €  TTC  le m2, l’autre à Mme Blondelle, fille de M. Bauchet adjoint au maire, au prix de 
140 € TTC le m2 soit 30 % moins cher. Notre demande auprès du maire faite en réunion de Conseil Municipal 
dans le but de justifier cet important écart est resté sans réponse crédible. 
Documents consultables en mairie (permis, Conseils Municipaux du 9/12/2011 - 27/02/2012 - 7/12/2020 -19 /11/2021) 



Primo-accédants : deux terrains communaux constructibles mais un seul attribué... 

Comme sur l’ensemble de la communauté d’agglomération, 
les locations à l’année et les opportunités d’achat de terrains 
constructibles pour des jeunes, qui souhaitent s’installer en 
résidence principale sont rares et difficiles d’accès.
A Pénestin, sur environ 3 000 logements, il y a 2 000 rési-
dences secondaires (73 %). C’est un des taux les plus éle-
vés du Morbihan et de la Presqu’île.  
Les grandes orientations de la politique communautaire 
présentées par les maires et vice-Président lors d’une 
conférence le 11 octobre 2021 à laquelle participait M. Puisay, 
ont reconnu ce problème majeur sur le territoire.

Lors du conseil municipal du mois d’octobre, M. Puisay proposait en délibération la vente de 2 terrains communaux 
constructibles dans le secteur du Lavoir situé à quelques pas du centre bourg. 
Le premier d’une surface d’environ 400 m2 était destiné aux primo-accédants tandis que le second, de même 
surface, serait en vente libre. (Définitivement adopté par la majorité en novembre).

Développer des résidences principales est donc une 
priorité. En refusant la vente d’un terrain qui appartient 
à la commune à un primo-accédant, le maire de Pénestin,  
vice-Président de la transition écologique et des trans-
ports, a décidé de ne pas suivre les orientations politiques 
communautaires, ni de rapprocher la population active des 
centres urbains pour éviter les longs trajets. 

Nous avons insisté pour que ces deux terrains soient réser-
vés à des jeunes primo-accédants. M. Puisay a refusé en  
prétextant le besoin d’argent alors qu’il s’est félicité, à  
plusieurs reprises, d’avoir un budget municipal équilibré. 

A notre demande, et avec l’accord de M. Puisay, cet  
espace devait être nettoyé et remis dans son état  
initial. Mais l’intervention réalisée par M. Lizeul est loin de  
correspondre aux obligations.   
La hauteur des comblements atteint toujours trois à quatre 
mètres par endroits.

Altération d’un espace agricole pérenne
De nombreuses plaques de revêtements routiers, bitume, 
tuyaux de PVC, terres polluées et saines, déchets inertes 
et déchets dangereux y sont enfouis au lieu-dit le Guernay,  
parcelle appartenant à la commune de Pénestin.  
De la vase et des remblais chargés d’hydrocarbures ont 
été dissimulés au milieu du site. Tous les déchets entrepo-
sés dans les conteneurs du cimetière (plastiques divers et 
ordures ménagères) ont été régulièrement enfouis dans 
cette décharge communale.  A cause des risques de pollution par hydrocarbures, un grand nombre de déchets auraient dû 
impérativement être déposés dans des établissements agréés. 
Les dispositions générales du PLU prévoient l’interdiction des exhaussements dans les marges de protection des cours 
d’eau. La rive du cours d’eau au Guernay, qui ne figure d’ailleurs pas sur l’inventaire des zones humides, est fortement 
exhaussée. Ce secteur classé zone agricole Aa au PLU, identifié par la commune elle-même comme un secteur à vocation 
pérenne pour l’agriculture et conformément aux dispositions du Scot de Cap Atlantique, est aujourd’hui gravement pollué.

Destruction d’une zone humide
En janvier 2007, l’étude d’impact réalisée par le cabinet Fayolle donnait les deux tiers de cette parcelle pour humide, 
précisément les deux tiers utilisés comme décharge communale sauvage. Le complément d’étude, effectué par le cabinet 
Trégarot en 2008, confirmait la présence d’une zone humide au Guernay. 
Tout producteur de déchets est responsable de son élimination. Deux infractions sont donc susceptibles d’être 
relevées : l’une au titre du code de l’urbanisme et l’autre au titre du code de l’environnement. 
Dans un bois privé qui jouxte cette décharge municipale, il existe une autre décharge sauvage. Un tumulus de plusieurs 
mètres de hauteur est recouvert aujourd’hui de végétation. Gravats, PVC et matériaux divers sont entreposés, enfouis là, 
depuis plus de dix ans. Difficile de donner des leçons si l’on ne respecte pas 
soi-même les lois qui régissent la protection de l’environnement. 

Décharge communale et décharge privée, rien ne bouge... 
Au cours des deux dernières mandatures, M. Lizeul adjoint aux travaux, a créé une décharge municipale sauvage sur 
un espace agricole d’environ deux hectares au lieu dit le Guernay à quelques centaines de mètres de la déchetterie 
de Cap Atlantique...

La moule de Pénestin est appréciée dans toute la France. 
Sa réputation n’est donc plus à faire.

Les professionnels accompagnent leur produit avec un label officiel 
garantissant la provenance et la qualité : Spécialité Traditionnelle Garantie (STG). C’est un des atouts essentiels 
pour la commercialisation. Il manque encore à la moule de Pénestin l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
pour authentifier et pérenniser sa différence au niveau national et Européen. 
Le « site remarquable du goût », un logo acheté par la commune, n’est pas un label officiel. 

Monticule  pollué au Guernay 
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Des travaux prévus en 2022 pour la route d’accès au lotissement conchylicole Loscolo... 
Aujourd’hui deux procédures sont en cours. La première sur l’autorisation environnementale, la seconde sur le 
permis d’aménager. M. Puisay, qui a toujours revendiqué publiquement son respect pour les décisions de justice, 
n’attend pas que l’affaire soit jugée... 

Ce « passage en force » est une offense à l’état de droit et un certain mépris pour les citoyens qui demandaient un mora-
toire et des études alternatives sur le projet. C’est aussi un camouflet pour les riverains présents à un comité de suivi, 
créé en septembre 2019 par Cap Atlantique et l’ancien maire, pour les tenir informer de l’avancement du projet. Une seule 
réunion puis plus rien. (Penestin-infos blog mots clé : « Loscolo comité de suivi »)

La route d’accès au lotissement conchyli-
cole, de la départementale jusqu’à l’entrée 
principale, sera réalisée en 2022 à partir de 
la mi-août. 
 Longueur 600 mètres 

  sur une largeur de 10 mètres
  avec les accotements et fossés.
 Durée des travaux 5 mois. 
 Coût : 547 174 €. 

La route est conçue pour la circulation de 
poids lourds. Lorsque le lotissement sera 
entièrement occupé,  avec une vingtaine de  
bâtiments, elle sera empruntée par une  
cinquantaine de véhicules légers et 
tracteurs-remorques, le jour et la 
nuit en fonction des marées, du mois 
de mai à octobre, période la plus  
intensive pour les mytiliculteurs. 

Bilan : une urbanisation qui a doublé en 25 ans de man-
dature et un territoire fragmenté par des constructions 
éparses.

M. Puisay et autres décideurs plaident 
en faveur du lotissement pour sa valeur  
environnementale sans jamais l’expliquer 
ni l’argumenter alors qu’ils détruisent 
douze hectares d’espaces naturels en 
proche rivage...
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Un autre bilan par la Préfecture du Morbihan  

A l’occasion de sa nomination au titre de Maire Honoraire 
de la commune de Pénestin le 11 novembre 2021,  
M. Baudrais a déclaré : « la commune de Pénestin 
c’est aujourd’hui 14 % de zones urbanisées ».

Déjà en 2012, la préfecture analysaient l’occupation des 
sols autrement : non pas 14 % mais 30 % du territoire 
soit 700 hectares artificialisés et urbanisés sans compter 
les 62 hectares pour les campings et les 65 hectares pour 
le camping caravaning et Habitations Légères de Loisirs.

Plan Local d’Urbanisme : réunion publique du 26 novembre 2021
Sous la précédente mandature, en mars 2018, une réunion publique a présenté les grandes orientations du Plan d’Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD). Celle de novembre est donc la première concernant le PLU et son 
règlement graphique (enveloppes urbaines, parcelles naturelles et agricoles). 
Comme nous l’avions annoncé dans notre lettre ouverte n° 2, le PLU de 2010 est aujourd’hui obsolète.  A partir de la  
mi-novembre, ce sont désormais le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
qui déterminent la constructibilité ou l’aménagement d’une zone comme d’une parcelle. Le règlement graphique n’est pas 
encore terminé et le règlement écrit pour chaque zonage n’a toujours pas été présenté en commission. 
Les principaux points abordés étaient donc d’ordre général avec des orientations compatibles avec le SCOT.

Travaux route 2022 Routes secondaires à réaliser 

Travaux route 2022 

Source Préfecture du Morbihan 2012
Surface artificialisée


