
 
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.  
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