
A PROPOS DU
LOTISSEMENT CONCHYLICOLE DE LOSCOLO 

M. Puisay écrit : "On veut vous faire croire que tout cela serait 
une charge unique pour Pénestin". 

Sur notre Lettre n° 4 nous écrivons : L’accès principal de 
desserte du lotissement sera réalisé sous maîtrise d’ou-
vrage de la commune de Pénestin : estimation 547 174 €. 
La communauté d’agglomération Cap Atlantique partici-
pera au financement de cette voie à hauteur d’un montant 
prévisionnel de 373 000 € (le reste à charge pour la com-
mune de Pénestin). 
Soit  547 174 - 373 000 = 174 174 € pour la commune. 
Quant aux subventions, c’est aussi de l’argent public.

A PROPOS DE
L’ANCIENNE GENDARMERIE 

M. Puisay écrit : "Les résultats plébiscitent la réhabilitation de ce 
bâtiment (…) avec plus de 80% des bulletins exprimés". 

Sur notre Lettre nous écrivons : Pourquoi ne pas proposer 
un vrai projet, anticiper les possibilités avant toute décision :  

Liaison architecturale avec le foyer culturel - Construction 
nouvelle si démolition - Construction en extension sur le 
bâti existant etc. (…) et faire participer les Pénestinois en 
amont afin de donner le temps de la réflexion, d’organiser 
des rencontres et débattre sur les différents projets. 

Les mots "plébiscitent" et "pourcentage de 80%" 
travestissent une réalité et dissimulent l’échec de cette 
consultation bâclée. Car seulement 59 habitants sur  
2 000 ont voté lors de cette consultation "illégale" : 51 pour 
la réhabilitation et 8 pour la démolition. CM du 13/12/21. 

Pas de quoi pavoiser... 
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Chaque phrase et chiffre que nous avons écrits dans notre Lettre ouverte n°4 (disponible sur le site :  
cappenvironnement.fr), sont vérifiés avant d’être diffusés et peuvent être facilement comparés aux 
approximations, mensonges et interprétations de M. Puisay. 
Dans son tract "Osons Pénestin", le personnage nous offre un discours creux sans références ni sources 
et plutôt "politique" (dans le plus mauvais sens du terme) que d’intérêt local. Quant aux projets à 
venir, il ne précise pas que certains étaient déjà en cours de réalisation avant son élection.  

A PROPOS DU
PCAET

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de la com-
munauté d’agglomération initié en 2018 fait suite à un Plan 
Climat-Energie Territorial (PCET) approuvé en 2013. 
Il décline localement les objectifs énergétiques et climatiques 
nationaux. Le rôle d’un vice-président de l’intercommuna-
lité (rémunéré) consiste à poursuivre la mise en œuvre de 
cette politique nationale. 

M. Puisay écrit : "(Vouloir) s’associer avec toutes les compétences 
de notre territoire". 

Ce qu’il dit n’est pas ce qu’il fait. En juin 2021, il présente 
à toutes les associations pour la protection de l’environ�toutes les associations pour la protection de l’environ-
nement de la Presqu’île de Guérande un document déjà 
entériné en avril 2021 par les élus de l’intercommunalité et 
donc pas modifiable sur le fond et la forme.

A PROPOS DE LA
FIN DE CONTRAT D’UN AGENT COMMUNAL

M. Puisay clame : "Il (Jérémy) n’a pas été licencié". 

Nous n’avons jamais parlé de licenciement. 
Sur notre lettre nous avons écrit : Lors de la commission du 
CCAS (…) des personnes ont demandé des explications 
sur le non renouvellement du Contrat à Durée Détermi-
née de Jérémy. 

M. Puisay écrit encore : Dans son courrier de fin de mission 
n’apparaissent pas les fautes graves pour ne pas porter préju-
dice à sa carrière future (…) Evitons d’étaler au grand jour les 
difficultés d’une personne (…) C’est un super professionnel en 
pleine possession de ses moyens (…) Il se mettait en danger et 
mettait en danger ses collaborateurs.

Pourtant face à des accusations aussi graves, aucun courrier 
n’a été adressé à Jérémy. M. Puisay a trouvé le moyen de ne 
pas renouveler son contrat à quelques mois d’une possible 
titularisation mais a vite trouvé des remplaçants proches de 
son entourage. Il nous accuse de "lancer des polémiques stériles,  
étalant au grand jour les difficultés d’une personne" mais nous ne  
serions jamais intervenu sans l’accord de Jérémy. 

NOS RÉPONSES

Et si les 51 voix avaient choisi la destruction, 
la mairie aurait-elle détruit sans étude préalable ?



A PROPOS DU 
TERRAIN acheté par la fille de M. Bauchet, 1er adjoint 

M. Puisay écrit : "Depuis 2007 plusieurs délibérations ont fixé les 
modalités de vente des lots du Lavoir (...) Après la pandémie les 
prix ont flambé sur tout le littoral sud de la Bretagne".

Résumé des faits :  
Le Conseil Municipal du 7.12.2012 décide de ne plus  
affecter un certain nombre de lots du lotissement du 
Lavoir, dont le lot n°11 à des primo�accédants, mais d’en 
pratiquer la vente sur le marché libre estimé à 135€ le m2. 
Le Conseil Municipal du 7.12.2020 (8 ans plus tard) 
décide de vendre sans annonce publicitaire à Mme Blondelle 
ce lot n°11 au prix de140€ le m2.
Lors du Conseil Municipal du 18.10.2021 (10 mois plus tard)
la commune vend sans annonce publicitaire à Mme Ruzzica  
un terrain mitoyen à celui de Mme Blondelle au prix du 
marché à 200 € le m2.
Le Conseil Municipal du 13.12.2021 (2 mois plus tard) 
vend un terrain non viabilisé et enclavé au couple Le  
Gouguec/Vico à 140 € le m2 soit le même prix proposé à 
Mme Blondelle pour la vente d’un terrain viabilisé. 
Tous ces terrains communaux sont dans le même secteur. 
M. Bauchet déclare à ce même Conseil Municipal du 13.12 
ne pas avoir voté la délibération pour la vente du terrain 
à sa fille. Mais 2 mois plus tard, au Conseil Municipal du 
14.02.22 (repris dans Ouest-France), il déclare avoir été 
présent et voté. 
De même, le gendre de M. Bauchet, M. Jean�François Vallée, 
conseiller municipal, a également participé au vote lors de 
la vente à Mme Blondelle (CM du 7.12.2020).
Mme Blondelle, patronyme utilisé lors de la réunion du 
Conseil du 7.12.2020 et de la vente du terrain, s’est révélée 
être ultérieurement la fille de M. Bauchet, 1er adjoint au 
Maire quand elle a déposé 2 mois plus tard un permis de 
construire au nom de Mme Bauchet Sophie. 

Quant au prix du marché de l'immobilier, comme chacun le 
sait, il a régulièrement progressé sur 10 ans.
La liste Le Bon Sens a décidé de saisir le contrôle de légalité 
et de faire un signalement au parquet.

A PROPOS DE 
L’ARTIFICIALISATION 

M. Puisay écrit : "Il faut sans doute rappeler à l’auteur que 2012 
n’est pas 2021 (…) Les chiffres énoncés par mes soins sont 
issus du dernier PLU de 2010".

Sur notre lettre nous avons écrit : Déjà en 2012, la préfecture 
analysaient l’occupation des sols autrement > non pas 14% 
comme l’affirme M. Puisay mais 30% sans compter les 
62 hectares pour les campings et les 65 hectares pour le 
camping caravaning et Habitations Légères de Loisirs. 

Les études datent de 2016 dans un document de la préfec-
ture dit le Porter à Connaissance mis à disposition des  élus 
pour les guider dans la révision du PLU commencé en 2018. 
Nous conseillons à M. Puisay de lire ce document.

Effectivement 2012 n’est pas 2021 et aujourd’hui en 
2022 ce n’est plus 30% du territoire artificialisés et urba-
nisés mais probablement 35% car depuis son élection  
M. Puisay a contribué à l’augmentation de ces chiffres en  
2 ans (densification des hameaux devenus villages � extension 
d’urbanisation en dehors des enveloppes urbaines).

A PROPOS DES
DEPOTS DE GRAVATS ET AUTRES DECHETS

Lorsque M. Puisay écrit à propos de la décharge sauvage muni-
cipale située au lieu-dit le Guernay : "Il aurait été plus simple 
d’alerter les responsables de la mairie (…) Nous aurions perdu 
beaucoup moins de temps". 

En 2016 déjà, nous avons demandé à la mairie et à l’adjoint 
responsable de cette décharge sauvage, de cesser tout  
dépôt et de nettoyer le site. Dans le même temps nous 
avons remis une liste détaillée des déchets enfouis. 
Un article avait été édité sur le journal Ouest-France. 

Puis au cours de la campagne électorale, M. Boccarossa est 
intervenu en interrogeant M. Puisay sur ce sujet. 

Enfin, en janvier 2021, Ouest-France traitait encore du sujet 
avec, à l’appui, une interview de M. Puisay. 

Lors du CM du18.10.2021 M. Puisay 
interrompt M. Boccarossa pour lui 
signifier que son temps de parole est 
limité à 15 mn pour toute la durée du 
conseil. M. Boccarossa lui fait remar-
qué que dans le règlement intérieur 
le temps de parole n’est pas limité 
comme il l’exige. Chaque élu a le droit  
à 5 mn par délibération. 
Le temps imparti n’a donc jamais 
été dépassé comme il le prétend.

M. Puisay écrit : "Un site relaie leurs infor-
mations (…) Leurs lettres ouvertes sont 
diffusées largement sur le territoire".

Le blog Penestin�infos.fr a répondu à 
M. Puisay dans son article "Je n’ai pas 
à rougir de ce blog". Il a raison de  
revendiquer son indépendance.

M. Puisay écrit : "Les élus du Bon 
sens plutôt que de ne pas venir à la 
commission des moyens généraux, etc.". 

La réalité est bien sûr différente.
Avec seulement 3 absences en  
2 ans, les élus de notre liste sont 
présents à toutes les commissions 
et réunions (4 à 5 fois par mois) 
auxquelles se rajoutent un travail 
d’études, une présence sur le ter-
rain, des rendez�vous, une partici-
pation aux commissions du PLU...  
Soit 8 à 10 jours de travail  par mois  
minimum. 

M. Puisay écrit : "La minorité s’exprime 
largement en Conseil Municipal au point 
qu’il faut la rappeler à l’ordre lorsque le 
temps imparti est dépassé".

M. Puisay déclare aussi dans Ouest-
France : "Nous ne sommes pas dans 
une promesse non tenue faisant réfé-
rence aux travaux du Club nautique, 
des logements sociaux et de la maison 
médicale. Il souligne avec conviction :  
Ce sont des projets phares et forts". 
Soyons plus précis que M. Puisay. 
Les travaux du Club nautique et les 
logements sociaux du YOKO sont 
des initiatives des précédentes 
mandatures. 
Quant à la maison médicale elle est 
en attente de subventions… et de 
professionnels (CM du 14.02.2022).

A PROPOS DES COMMISSIONS, DE LA COMMUNICATION ET DES PROJETS

Et si nos lettres sont largement diffusées, 
on le doit à la rédaction et à la distribu-
tion par les bénévoles de notre liste. 


