
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


