
Beauté des paysages et volonté politique  
 
Le PLU en cours de révision est sujet à de nombreuses réflexions (économie, environnement, habitat, 
etc..). Le SCOT, document supérieur au PLU, voté en mars 2018 par la communauté de communes 
s’orientait vers une protection durable de l’environnement et du paysage.  
Certains choix sont aujourd’hui mis à mal par des jugements administratifs qui privilégient une 
urbanisation spéculative, néfaste au maintien d’une biodiversité déjà meurtrie. M. Puisay a décidé de ne 
pas intervenir.  
 
A Pénestin, le paysage urbain ou rural qui a profondément évolué en trente ans, est toujours victime d’une 
maltraitance irraisonnée. 
Comme pour le précédent bulletin municipal du mois d’avril, nous avons pris l’initiative de partager notre espace 
d’expression avec des Pénestinois(es) susceptibles de donner un point de vue sur la politique communale.  
M. Jean Dupé, Pénestinois, Maire honoraire, nous fait part ci-dessous de sa réflexion : 
 
Les paysages contribuent à la qualité de notre vie quotidienne. Leurs proportions, leurs couleurs, façonnent nos 
états d’âmes et nos comportements sociologiques. Leur élégance et leur chaleur rendent nos territoires plus 
attirants et plus accueillants, constituant ainsi un atout pour leur développement, surtout lorsque le tourisme en 
est l’activité principale. A l’inverse, leur détérioration détruit nos liens de solidarité et attente à notre prospérité 
économique.  
Le paysage est donc un bien commun précieux. Il résulte de forces antagonistes : le droit de propriété, générant 
celui d’y construire, détruire ou abattre, et l’image que donne cette propriété au-delà de ses limites, devenant elle-
même un bien collectif. Pour vaincre ces antagonismes et restaurer l’harmonie constitutive de la beauté du 
paysage, il faut un chef d’orchestre qui ne peut être que la commune. Elle dispose pour cela d’un arsenal 
juridique qui fonctionne comme une trilogie : règlement, application, contrôle.  
 
Dans le plan d’urbanisme chaque zone a son propre règlement. Il comporte habituellement 14 articles, dont le 13e, 
« espaces verts et plantations », est souvent négligé et peu respecté. Son flou laisse place à la destruction 
irraisonnée d’arbres, de haies, de taillis et de bosquets lorsqu’ils gênent des chantiers.  
Certaines communes ont relevé le défi. C’est le cas de La Baule qui a adjoint à l’article 13 un document 
réglementaire annexe, traitant notamment de la sauvegarde d’arbres comme le pin maritime. Que serait en effet 
« La Baule les Pins » sans pins, abattus les uns après les autres par une promotion immobilière sans freins ? Et 
quel serait son devenir sans le paysage de dunes et de pinèdes qui a fait sa réputation touristique, fondement de 
sa prospérité économique ?  
Dans un contexte économique analogue, quel avenir pour Pénestin sans son paysage Breton ?  
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