
M. Puisay ou l’impossibilité d’échanger avec le cabinet d’architecture qui était pourtant une pratique admise 
lors de la précédente mandature pour la construction du premier bâtiment technique :  allée de Poudrantais (courriel 
sur cappenvironnement.fr rubrique vie municipale). 
Pourquoi signer le permis de construire sans répondre aux demandes ?
La réponse de M. Puisay à ce courriel est brutale : « Pour des raisons de salubrité qui ne permettent pas d’ouvrir au 
public une année supplémentaire » (...) « Le démarrage des travaux est prévu à l’automne ». Pourtant différer le chantier 
d’une année afin d’améliorer le projet n’avait aucune incidence sur le fonctionnement actuel du Club Nautique.
Malgré tout, M. Puisay signe le permis de construire sans répondre aux demandes des acteurs concernés et 
compétents dans leur domaine. En langage moins diplomatique : votre avis ne m’intéresse pas ! 
Ce mépris clairement  affiché vis-à-vis des responsables bénévoles du Club Nautique est particulièrement choquant. 
Néanmoins cet investissement important pour la commune (environ 950 000 €) exige, comme tous les projets de 
la collectivité, un travail d’investigation et de concertation exhaustif. 
M. Puisay semble pressé d’en finir et prend une décision architecturale bancale avec le risque de ne pas satisfaire 
aux réels besoins des utilisateurs sur le long terme. 

Le Bon Sens pour Pénestin
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Lettre ouverte aux Pénestinois(es)

Une réalité bien différente
Les plans du bâtiment du futur Club Nautique face à la 
mer pour l’accueil du public (douches, vestiaires, salle 
de réunions, etc.) n’ont été communiqués aux respon-
sables qu’en janvier 2022 alors qu’ils en réclamaient 
la communication depuis plusieurs mois.

Dès le 3 février, le Conseil d’Administration du Club  
demande à rencontrer le maire pour lui faire part 
de leurs remarques concernant l’aménagement  
intérieur. Une réunion avec M. Puisay et les représen-
tants est seulement programmée mi-mars. Au cours 
de cet entretien, les responsables du Club demandent 
que des modifications soient réalisées sur plan car le  
cahier des charges initial n’a pas été respecté (sens 
de la circulation inadapté, une seule entrée pour quatre 
vestiaires, séparation hommes/femmes, demande d’un 
espace cuisine pour le personnel, vue sur mer inexis-
tante dans la salle de réunion pédagogique, etc.).

Un mécontentement manifeste
Quelques mois plus tard, tous les élus sans exception, 
recevaient un courriel des représentants du Conseil 
d’Administration du Club Nautique (CNP). 
Leur mécontentement était manifeste : « Les usagers, 
salariés, adhérents, précisaient-ils, auraient pu apporter leur 
contribution pour optimiser la fonctionnalité du bâtiment ». 
Ils dénonçaient le manque de concertation avec  

Club Nautique : mécontentement face à la décision du maire
M. Puisay écrivait sur son Facebook Osons Pénestin : « Nous rencontrons régulièrement les acteurs de notre terri-
toire et c’est avec eux que nous avançons et dégageons des axes de réflexions et de travail » (…) « Tous les acteurs 
concernés, représentants professionnels compétents dans leur domaine auront le droit à une écoute attentive ».

Rappel : En 2018 la précédente municipalité avait initié un comité de pilotage, composé d’élus, de représentants du Club Nautique et de l’association 
Nautisme en Bretagne pour travailler sur 2 projets : celui du bâtiment technique (allée de Poudrantais) et sur la réhabilitation du bâtiment (face à la plage). 
Le bâtiment technique a été terminé en septembre 2020 avec un résultat satisfaisant pour l’ensemble des utilisateurs. Par la suite, la construction d’un 
bâtiment neuf pour l’accueil du public paraissait la solution la mieux adaptée, aussi bien pour les élus que pour les responsables du Club Nautique. 

Club Nautique de Poudrantais

Plan du nouveau bâtiment : face à la mer

Façade Ouest

Façade Sud

Façade Nord



Un emprunt pour deux projets  
Au coût estimé de 950 000 € pour le second bâtiment du Club Nautique se rajoute 1 200 000 € pour le projet de la maison 
médicale. Soit un total d’environ 2 150 000 €. 
Lors du Conseil Municipal du mois de mai 2022 la majorité suivie par la minorité représentée par M. Lebas et Mme Gilory, 
a voté un emprunt sur vingt ans (2042) de 1 200 000 € pour ces deux projets. Selon M. Puisay, cet emprunt sera partagé 
à sommes égales. La municipalité qui dispose de 800 000 € de fond de roulement (une épargne de la précédente mandature) 
pourra, en fonction des subventions allouées, répartir aussi cette somme sur les deux projets (CM mai 2022). 

En l’absence d’un plan de financement et un manque de concertation avec les principaux acteurs du Club  
Nautique, les élus du Bon Sens pour Pénestin ont préféré s’abstenir. 

Il se lamente aussi sur ses difficultés d’être maire, via Face-
book ou le bulletin municipal, et déclare à qui veut bien l’en-
tendre, qu’il est harcelé par une minorité. Il promet aux uns 
et aux autres, parfois au détriment des intérêts communaux, 
il décide de ne rien décider ou ne mesure pas les consé-
quences de ses choix. 

Pendant ses deux premières années de mandature, 
les Conseils Municipaux se sont déroulés à huis clos.  
En revanche, la correspondante de Ouest-France, qui n’est 
pourtant pas une journaliste professionnelle, était présente 
pour promouvoir, telle une « Pravda » locale, les initiatives 
du maire tout en minimisant les interventions de ses oppo-
sants. A l’inverse, M. Cornu, universitaire, qui tenait un blog 
d’informations indépendantes n’a jamais été convié ni même 
informé des délibérations. 
Ce déni nous dévoile une pensée arbitraire et piteuse. 
L’information est pourtant une pièce maîtresse de la 
transparence et de la démocratie. 

Il faut aussi distinguer la gestion des affaires courantes et la 
gouvernance des projets en cours comme le Club Nautique 
ou les logements sociaux locatifs dans le lotissement du Yoko 
déjà prévus par la précédente municipalité. 
Pour les affaires courantes, aucun maire ne se permettrait 
de laisser les routes ou les bâtiments publics en mauvais 
état et nombreux sont ceux qui s’impliquent dans l’amé-
lioration de l’existant. La fibre prévue sur le territoire  
national depuis 2018 a été suivie par toutes les régions.  
M. Puisay s’en félicite, nous aussi. 
On peut espérer maintenant l’enfouissement d’un réseau 
aérien qui a tissé une toile disgracieuse dans le ciel de nos 
hameaux et villages. Pénestin est une commune touristique 
qui mérite des attributs esthétiques qui s’associeraient, au 
mieux, à la beauté exceptionnelle de son littoral.

Depuis le début de sa mandature, M. Puisay n’est pas à une 
omission ni à un mensonge près. Il déclare, sans ciller, que 
notre liste ne fait jamais de propositions constructives alors 
qu’il ose dans le bulletin d’avril, promouvoir le début et l’uti-
lité d’un fauchage raisonné sur la commune qui est une de 
nos nombreuses propositions (Conseil Municipal du 15 juin 
2020 - Bulletin municipal octobre 2020). Toutes nos sugges-
tions préservent l’intérêt public et améliorent le bien com-
mun. Certaines finissent par émerger au bout de deux 
ans, comme l’Atlas de Biodiversité Communale (Conseil 
Municipal septembre 2020), d’autres attendent encore. 

La Charte de l’élu local et des règles non respectées
Au tout début de la mandature la majorité et la minorité ont 
adopté la Charte de l’élu (CM du 23 mai 2020). 
Ses commandements républicains sont un guide pour que le 
citoyen élu respecte notre démocratie et ses électeurs. 

Pour des intérêts personnels, M. Bauchet, premier adjoint, 
dont c’est la troisième mandature, et son gendre M. Vallée, 
conseiller municipal, ont délibérément ignoré la Charte en 
Conseil Municipal et en commission d’urbanisme. 
Mme Gilory, conseillère municipale et membre de la com-
mission urbanisme et PLU l’a également ignorée. 
Toujours dans ce même bulletin du mois d’avril, M. Puisay  
revendique son respect pour la démocratie, ses valeurs et 
ses principes. Pourtant sa complicité avec ces manquements  
ne fait aucun doute. 
Pour justifier le non-respect de cette Charte et des lois,  
M. Bauchet a cité les conditions sanitaires COVID tout en 
clamant son intégrité après avoir nié les faits dans un pre-
mier temps. Affligeant. (CM du 13 décembre 2021 et du 
14 février 2022). 
Pour ces raisons et pour d’autres, notre liste a saisi le 
contrôle de légalité et fait un signalement au Parquet.  

Un manquement aux principes de la démocratie 
M. Puisay entretient un clivage au sein de la population avec une désinvolture assez déroutante, il considère une 
opinion différente de la sienne comme une insulte et stigmatise ses opposants. 

ATLAS de Biodiversité Communal (ABC) : retard et manque de coordination 

 En 2018 la précédente municipalité souhaitait déposer un dossier de candidature auprès de l’agence française de la  
biodiversité avec l’aide de Cap Atlantique. SANS SUITE. En 2020 la liste du Bon Sens pour Pénestin proposait dans son 
programme de réaliser immédiatement l’ABC après les élections pour que les données soient utilisées dans l’aménagement 
du territoire puis incluses dans le règlement graphique du PLU. 
 Dès septembre 2020, les deux élus de notre liste demandent à l’équipe majoritaire sa réalisation. SANS SUITE. 
 En 2021 les élus réitèrent leur demande. M. Puisay déclare : « Que la demande a été relancée au niveau de Cap Atlantique ». 

Le vote du conseil communautaire a eu lieu en juin 2022. Le coût pour la commune est de 2000 €. 

L’existence d’un ABC, si l’étude est complète, sera profitable à la collectivité. Son étude sur 2 ans se terminera en 2024. 
Difficile dans ce cas de s’en servir pour la révision du PLU qui devrait se terminer en 2023. 
On regrette ce retard imputable à la majorité et ce manque de coordination avec l’aménagement du territoire. 



Une première en France ?  
36 ans après le vote de la loi littoral et 20 ans après la décision de regrouper les campeurs caravaniers dans des lotissements 
dédiés, M. Puisay, le maire de Pénestin, autorise un branchement EDF et EAU sur un terrain protégé, non constructible, et 
situé dans la bande des 100 mètres.                                                                                                                                                                                                                     

Au cours des précédentes mandatures, plusieurs zones de 
préemption ont été créées sur Pénestin au titre des Espaces 
Naturels sensibles. Cela permet au conservatoire du littoral, 
au département ou à la commune de préempter des ter-
rains à vendre situés dans ces zones. 
Ces espaces naturels peuvent ainsi être protégés dans  
l’intérêt de tous. 
En commission d’urbanisme (septembre 2021) nous avons 
donc proposé à M. Puisay de préempter la parcelle YN 21 
mitoyenne de la YN 20 déjà propriété communale, toutes les 
deux situées en bordure du sentier côtier dans la bande des 
100 m entre la pointe de Loscolo et le Maresclé. 
Notre proposition rejoignait aussi un vote unanime en  
février 2018 de la précédente municipalité qui décida  
d’acquérir par voie de préemption un terrain situé dans ce 
même secteur (793 route de Loscolo cadastré YN 565). 
M. Puisay et son adjoint, M. Lizeul déclaraient cependant  
« Ça ne nous intéresse pas d’avoir ces parcelles à entretenir ». 
Plus tard, ils confirmeront ce choix : « La municipalité n’a pas de 
projets sur ces espaces et n’a donc aucun intérêt à les acheter ». 
Pour M. Puisay, président de la transition écologique,  
préserver la bande des 100 m et des espaces remarquables 
près d’un sentier côtier puis réhabiliter une nature fragilisée 
ne sont pas des projets. Pourtant la communauté d’agglomé-

ration préconise ces interventions dans le Scot et l’Atlas de 
biodiversité communale, voté en juin, et intègre ces protections. 
Aujourd’hui, le Conseil Municipal de mai 2022 a également 
renouvelé son adhésion à l’ ANEL (Association Nationale 
des Elus du Littoral) qui s’investit pour la Protection du  
littoral et la Maîtrise du foncier littoral. 
Sur le terrain communal M. Puisay n’est plus à une contra-
diction près. Ses erreurs cumulées dépassent l’entendement. 

Le terrain est aujourd’hui clôturé et les raccordements EDF 
et EAU sont réalisés avec l’accord de la mairie « Pour arroser 
la haie et l’électricité pour la tailler » (dixit M. Puisay).

Laxisme, incompétence ou passe-droit ?

Le ou les propriétaires les plus influents décident-ils de 
l’aménagement du territoire ?

 Pour maintenir une coupure d’urbanisation et préserver 
une qualité paysagère au lieu-dit Les Pluviers environ 3 hec-
tares situés entre le bourg et la Mine d’or, une partie d’environ 
5 000 m2 avait été supprimée dans un 1er temps en commis-
sion du PLU. Par la suite, elle a été rajoutée, sans passer par 
la commission « Pour respecter un permis d’aménager » (dixit 
M. Puisay) bien que ce permis n’existe pas officiellement.
 

 Toujours en dehors de la commission PLU, la seconde 
entrée ou sortie du futur lotissement conchylicole de  
Loscolo, chemin des Aigrettes, est supprimée. 
A qui profite cette modification si le lotissement est réalisé? 
Pas aux mytiliculteurs qui devront faire « la grande boucle » 
pour rejoindre la départementale…ou traverser le hameau 
de Kerlieu en saison estivale et aux heures des marées, et 
souvent à 4 heures du matin. 

 Dans certains lotissements dédiés au camping caravaning, 
des abris de jardin, des cabanes à WC, des mobil-homes ou 
des tentes qui ressemblent à des yourtes, sont implantées 
sans permis… (Photo ci-contre). 

 Entre Kerfalher et la départementale, impasse Kerfu,  
plusieurs permis ont été accordés mais avec un accès trop 
étroit, non conforme, et sans assainissement collectif. 
La majorité municipale a prévu de créer une route aux frais 
du contribuable et validé la destruction d’un vieux mur en 
pierres... pour élargir l’impasse.

Vie municipale

Dès le début de la formation de la liste du Bon Sens pour Pénestin, plusieurs colistiers souhaitaient intégrer le Conseil 
Municipal au cours de la mandature. Ainsi, Mme Armelle Peneau-Mirassou est la première à avoir cédé sa place à  
M. Frédéric Bernard, troisième de la liste. Ce renouvellement se poursuivra avec le départ en 2023 de M. Dominique  
Boccarossa qui cédera sa place de Conseiller Municipal à M. Alain Jauny. D’autres colistiers intégreront ainsi le Conseil 
jusqu’en 2026. M. Boccarossa continuera de collaborer avec ses collègues. Cette nouvelle organisation augmentera nos 
capacités d’interventions, au Conseil  Municipal, en commissions et sur le terrain. 

Terrain en bordure du sentier côtier entre Loscolo et le Maresclé

Exemple d’ implantations



Emploi saisonnier avec « contrat annuel » 
M. Gilory, retraité, a travaillé pour la mairie de 2008 à 
juin 2021 comme agent technique territorial 2e classe de  
catégorie C en Contrat à Durée Déterminée renouve-
lable tous les 6 mois dans un premier temps puis tous 
les ans par la suite et ce, pendant 13 ans. 

Explications données lors du Conseil Municipal
Lors du CM du 15 mars 2021 M. Puisay nous explique : 
« M. Gilory a en charge la gestion des mouillages du port de 
Tréhiguier. A ce titre, il est l’interlocuteur direct auprès des deman-
deurs, il gère les demandes, vérifie les chaînes et les bouées sur 
l’ensemble des mouillages du port (…) Il travaille directement 
avec les agents administratifs en charge des mouillages et vient 
très régulièrement en mairie faire un point avec eux. C’est pour 
cela qu’il a été recruté 32 heures environ par mois (8/35èmes)».
M. Puisay conclut en disant : « qu’il ne s’agit en aucun cas 
d’un travail fictif mais d’un besoin de la collectivité ». « ??? »

M. Gilory n’était donc pas un bénévole : en une dizaine  
d’années, le coût pour la collectivité de ce travail saisonnier 
a été d’environ 80 000 €. 

Au Goulumer, tuyau d’évacuation (?) aujourd’hui visible. Au Bile, blocs de pierres et de béton sous un sentier côtier suspendus  
au-dessus du vide. A La Mine d’Or, un site classé et sous haute protection environnementale attaqué à la pelleteuse…

Erosion côtière : malfaçons et destruction... déconcertant

Indemnités de fonction des élus à Pénestin 

> Le Maire : 2 395,48 € brut par mois et entre 900 € et  
1 000 € d’indemnité supplémentaire (montant exact non com-
muniqué) comme vice-président de la communauté d’aggloméra-
tion Cap Atlantique soit un total d’environ 3 300 € brut.
Remboursement de ses frais sur présentation des justificatifs au 
réel mais sans plafond et remboursement des frais de carburants. 
Autres indemnités non communiquées.   
> Les 5 adjoints M. Bauchet, M. Mahé, Mme Girard, M. Lizeul, 
Mme Bretonneau : 816,77 € brut par mois et une indemnité sup-
plémentaire de Cap Atlantique (montant non communiqué). 
Remboursement de leurs frais de carburants.
> La conseillère déléguée Mme Seigneur : 300,26 € brut par 
mois. Remboursement de ses frais de carburants. 
> Les 8 conseillers de la majorité et les 4 conseillers de la 
minorité : 100,35 € brut par mois. 
Sans autre indemnité ni remboursement de frais de carburants. 
Si un élu de la minorité demande des documents pour s’informer des  
affaires courantes de la commune, les copies lui sont facturées. 
Les 2 élus de la minorité du Bon Sens sont présents à toutes 
les commissions et Conseils Municipaux (4/5 fois par mois)  
auxquelles se rajoutent un travail d’étude, une présence sur le 
terrain, des rendez-vous extérieurs...
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le silence et le manque de transparence des élus de la majorité 
En janvier 2021, le Conseil Municipal était convié à une réunion avec le bureau d’étude pour une 1re présentation des 
orientations du PLU. Par la suite, 9 commissions se sont déroulées à huis clos (sans compte rendu) suivies de 2 autres dont 
une avec les Personnes Publics Associées en mai 2022 (compte rendu PPA accessible dans le dossier de l’enquête publique). 

Au cours de ces commissions, les seules propositions de  
l’actuelle majorité ont été de redéfinir les extensions d’urbani-
sations déjà localisées par la précédente municipalité. 

Face à cette insuffisance sur la politique d’aménagement 
du territoire, M. Boccarossa représentant de la liste Le Bon 
Sens pour Pénestin a fait plusieurs propositions. 
En voici quelques-unes : > Inclure dans le règlement 
graphique des emplacements réservés pour la réa-
lisation des sentiers du littoral > Créer des empla-
cements réservés au-delà de la route côtière et en 
dehors de la bande des 100 m pour des parkings publics et 
communaux > Créer un emplacement réservé le long de la 
route du Logo pour la réalisation d’une piste cyclable, en site 
propre et sécurisé, entre le Bourg et Tréhiguier > Localiser 
sur carte les comblements des zones humides et les enfouis-
sements de décharges sauvages vieilles pour certaines de plus 
de 70 ans > Reprendre les enveloppes urbaines du Scot au plus 
près du bâti existant avec une marge d’environ 10 m maximum 
> Agrandir la zone conchylicole du Lomer > Modifier et/ou 
conserver en zone ACA tous les chantiers mytilicoles existants, 
au Logo, au Scal et à la Pointe du Bile, y compris ceux situés à 
la lisière de Tréhiguier > Agrandir toutes les zones naturelles 
et les réservoirs de biodiversité (Na et Nsd - Haut de Vilaine 

compris) > Classer les parcelles boisées en proches littoral 
et les chemins ruraux bordés de talus et d’arbres centenaires  
> Actualiser le linéaire des haies et les différencier de celles 
à créer > Obligation de demande d’autorisation pour les 
coupes d’arbres de plus de 30 ans > Créer, maintenir et/ou  
rénover les corridors de biodiversité > Créer des passages pour 
la faune sous la départementale > Convertir en zone agricole 
ou naturelle des parcelles de camping caravaning inoccupées et 
inconstructibles et réaliser des aménagements paysagers dans 
les lotissements existants > Reprendre la limite des espaces 
proches rivages qui, depuis 2010, est inexacte > Règlementer la 
densité des constructions dans ces mêmes espaces pour éviter 
qu’ils se transforment en quartiers urbains sur le front de mer  
> Modifier le règlement pour permettre l’implantation du ter-
tiaire/commerces/appartements locatifs pour jeunes résidents 
permanents à l’entrée du Bourg, route d’Assérac, face au PMU 
et à la zone d’activité du Closo > Protéger la zone artisanale du 
Closo en limitant l’implantation de box locatifs > Maintenir les 
commerces du centre-bourg jusqu’à la Mine d’Or en limitant 
les changements de destination > Elargir le droit de préemp-
tion existant, départemental et communal, à d’autres parcelles 
qui présentent un intérêt paysager et/ou environnemental en 
proche littoral > etc.
Toutes les propositions détaillées sur cappenvironnement.fr     


