
Discours des vœux du maire de Pénestin 
13 janvier 2023 

 
Monsieur le Conseiller Départemental, cher Alain Monsieur le Président de Cap Atlantique, 
cher Nicolas, Mesdames et messieurs les Maires, Chers amis, mesdames et messieurs les 
adjoints et conseillers chers collègues, mesdames et messieurs, 
 
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première cérémonie des vœux en présentiel. 
Enfin devrais-je dire. Bientôt trois ans que la nouvelle équipe municipale est en place mais, 
contexte sanitaire oblige, c’est la première fois que nous pouvons enfin nous rencontrer pour 
pouvoir renouer avec la traditionnelle cérémonie des vœux.  
 
Mais avant de commencer je voudrais que nous puissions avoir une pensée pour Jean-Claude 
BAUDRAIS, maire pendant plus de 25 années et maire honoraire de la commune. Si d’ailleurs 
j’ai choisi cette date du 13 janvier c’est parce que tout simplement c’est sa journée 
anniversaire. Je voudrais donc vous proposer en sa mémoire une minute de silence que je 
voudrais terminer par un applaudissement nourri au regard de tout ce qu’il a fait pour la 
commune. 
 
Et nous me direz-vous ? Bientôt 3 années que nous sommes aux manettes et si au regard du 
parcours de mon prédécesseur c’est peu, je crois que nous n’avons pas à rougir de notre action. 
Avec les adjoints, les conseillers municipaux, mais aussi grâce à la collaboration des services 
techniques et administratifs, nous avons pu remplir de nombreux objectifs et nous engager 
dans l’accomplissement de notre projet politique. Je vous propose quelques minutes pour 
revoir en image et en mots, l’ensemble de nos réalisations. Il faudra resituer ce travail dans le 
contexte particulier d’une équipe renouvelée, d’une pandémie et du réajustement qu’il aura 
fallu opérer pour s’adapter. 
 
Cela aura commencé par la mise en place d’une mutuelle communale. Cette complémentaire 
santé, proposée par la commune au profit des Pénestinois aura permis de renouer avec 
l'élément fondateur des mutuelles : la solidarité entre tous. Si nous avons mis en place ce 
dispositif c’est avant tout pour faciliter l'accès à la complémentaire santé. Nous savons en effet 
qu’au moins 30% des Français ont dû renoncer à souscrire à une mutuelle pour des raisons 
financières. Il nous fallait donc permettre à nos administrés de bénéficier d’une couverture 
santé compétitive. Je tiens à remercier Jeanne GIRARD d’avoir coordonné ce dossier en 
compagnie d’Isabelle HELLARD, Sandrine GOMEZ et Michel CRENN dans le cadre de leurs 
responsabilités respectives au sein du CCAS. 
 
Nous avons également construit un parc destiné à la jeunesse à l’espace Petit-Breton qui ne 
cesse de prendre une grande place dans l’utilisation qui en est faite quotidiennement par les 
jeunes, mais aussi par les familles. City-Parc, tyrolienne, tables et bancs, terrains de boules 
bretonnes et de pétanque s’ajoutent au parcours sportif, au skate Parc et aux terrains de tennis 
déjà présents. Je rappelle que pendant la campagne de 2020, j’avais rencontré les jeunes de la 
commune qui avaient évoqué cette volonté d’un véritable lieu de loisir dédié. Merci à Christian 
MAHE et ses équipes d’avoir pu porter ce projet. Je sais d’ailleurs que d’autres améliorations 
devraient, dès cette année, compléter cet espace de loisirs pour tous. 



 
Nous avons aussi voulu revisiter le marché, véritable vitrine de Pénestin. Afin de conserver son 
charme en continuant d’attirer le public, nous avons cherché à l’améliorer au travers des 
demandes que nous avons pu avoir durant la campagne électorale. Mme BRETONNEAU a 
rationalisé son organisation, et par son travail a permis d’améliorer la fluidité et donc par effet 
de ricochet son attractivité. Aujourd’hui un trinôme, élue, technicien et administratif, continue 
la réflexion avec l’ensemble des commerçants non sédentaires.  
 
Une de nos préoccupations était de rajeunir les locaux communaux. Ainsi les structures dédiées 
au public comme la salle Petit-Breton, la salle de fêtes, et les logements accueillant les renforts 
de gendarmerie ont été rafraichis voire totalement rénovés. Là encore nous pouvons féliciter 
les services techniques de leur engagement au service de cet embellissement.  
 
Nous poursuivons la politique de développement des circulations douces en continuant de 
développer les sentiers vélos.  Désormais plus de 25 km de linéaires cyclables permettent à 
tous de se déplacer sur le territoire communal. On observe au demeurant que ces 
déplacements doux ne sont plus uniquement dédiés au loisir, mais de plus en plus ces voiries 
sont utilisées pour des déplacements professionnels. 
 
Dans ce cadre, la sécurisation de la voirie est essentielle.  La mise en place de trottoirs, 
l’enfouissement de réseaux, l’installation de ralentisseurs, d’une chaucidou, ou l’aménagement 
des rondpoints ont ainsi vu le jour. Tous les services sont à pied d’œuvre sous la houlette de 
Joseph LIZEUL et ses équipes pour assurer la coordination d’une équipe de techniciens. 
 
Dans le contexte de crise énergétique que nous connaissons, nous nous devions de développer 
un programme d’éclairage public plus économe en énergie. Un tiers de de celui-ci est 
désormais équipé en Leds. Ce dossier est suivi par Christian MAHE en charge des réseaux. Il 
vient compléter les nombreux panneaux solaires déjà installés dans le cadre notamment de 
Partagélec. Michel BAUCHET, en charge de la transition énergétique, est plus motivé que jamais 
pour développer cette énergie propre avec quelques projets en gestation à l’EHPAD ou sur le 
marché. 
 
Nous nous étions également engagés à reprendre la gestion de la cantine. C’est chose faite 
depuis l’année dernière. Renforcée par deux agents, l’accompagnement des enfants est 
désormais sous la responsabilité directe de la Mairie. Il nous appartiendra de réfléchir à 
quelques améliorations pour continuer de servir à nos enfants une nourriture locale en 
favorisant les circuits courts et une production territorialisée. 
 
La réorganisation des services de la mairie était à nos yeux nécessaires. Sous la responsabilité 
directe du maire et de la Directrice générale des services, le renforcement de l’équipe d’accueil 
a été initié pour proposer un meilleur service de proximité. Le sourire et la disponibilité de nos 
agents sont une véritable vitrine. La refonte de l’organigramme et la mise en place du régime 
indemnitaire dit RIFSEP ont contribué à améliorer le sens du service au public et à permettre à 
chaque agent de se situer dans l’organisation. Le bien-être au travail est à mon sens le gage 
d’un service de qualité. 
 



Dans le même état d’esprit, nous avons voulu rajeunir l’image de la commune. C’est la richesse 
patrimoniale de Pénestin comme élément central de l’image que vous avez plébiscité en début 
d’année. Ainsi c’est la Mine d’Or avec un petit clin d’œil à la mytiliculture, que vous avez choisi 
comme nouvel emblème. Les retours que nous avons depuis sont très positifs. Le nouveau site 
internet mis en ligne il y a quelques jours a également été revisité pour le rendre plus 
ergonomique, plus attractif et donc plus accessible. A destination de tous, il permet de mieux 
répondre aux demandes d’information par sa simplicité d’utilisation. Je tiens à remercier Karl 
VALLIERE et l’équipe communication qui ont été les artisans de ce rajeunissement de l’image 
de Pénestin. A noter que le logo a été dessiné par un graphiste pénestinois. 

 
Pénestin est aussi connu pour ses nombreuses animations, notamment l’été. La crise du Covid 
a incité la mairie à se renouveler et mettre en œuvre des événements novateurs au service de 
la culture et du divertissement.  Ainsi l’œuvre de Rember Yahuarkani au phare de Tréhiguier et 
les Envols d’Alain Micquiaux, véritable féérie du vent, s’inscrivent parfaitement dans cette 
volonté de faire de Pénestin un territoire d’art. A souligner l’investissement de la responsable 
de la médiathèque avec son équipe de bénévoles qui ne manquent pas d’idées pour faire 
avancer la culture sur notre territoire en replaçant le livre à sa juste place dans la stimulation 
des processus cognitifs, l’intelligence émotionnelle mais aussi dans la conservation de notre 
histoire.  
 
Le cadre de vie est l’essence même de notre territoire et il convient de faire tout notre possible 
pour le préserver. La gestion raisonnée des bords de route et le lancement de l’atlas de la 
biodiversité communale ont été initiés dans cette optique. Projet de Mr Jean-Claude BAUDRAIS 
mais qui n’avait pu à l’époque être accompagné par les financeurs, l’atlas de biodiversité a été 
prorogé et l’obtention de subventions nous a permis de le mettre en œuvre en 2022 pour un 
coût raisonnable. Jusqu’à 2024 en partenariat étroit avec Cap Atlantique, il est cofinancé par 
l’Union Européenne et la région Bretagne. Il permettra d’élaborer un projet de contrat nature 
« continuités écologiques ». 

 
Notre environnement qui fait de Pénestin une commune où il fait bon vivre est menacé.  
Principalement constitué de falaises, le littoral est plus que jamais touché par une érosion 
importante. 2022 n’est évidemment pas épargné puisque l’année avait débuté par le 
creusement de la falaise au Maresclé et la chute du blockhaus à la pointe du Bile l’année 
d’avant. En accord avec les services de l’Etat, la sécurisation d’un secteur entre la Source et la 
Mine d’Or a également dû être faite avant l’été, un pan de falaise menaçant de s’effondrer. Le 
sentier littoral a dû être reculé à divers endroits afin de sécuriser le passage. Face à ce recul du 
trait de côte, nous devons nous adapter et assurer la sécurité de chacun. Je tiens à remercier 
la Réserve Communale de Sécurité Civile qui arpente régulièrement le rivage afin de surveiller 
les éventuels dangers qui pourraient survenir.  Je profite de cette thématique dédiée au littoral 
pour vous préciser qu’une étude va être lancée concernant l’éventuel remplacement de 
l’escalier du Béchêt. Ce travail d’études et de concertation se fera en lien avec les services de 
l’Etat, propriétaire du domaine maritime et donc du dit escalier, les services de la mairie et 
l’association Les Amis du Bile.  

 
Coordonner toutes les actions pour préserver ce trait de côte et assurer la sécurité de tous est 
évidemment une nécessité absolue. Mr Gérard PICARD et toute la réserve communale de 
sécurité civil, ainsi que la police municipale sont pour notre équipe les garant de cette sécurité 



renforcée. C’est d’ailleurs ce qui a motivé le recrutement d’un ASVP supplémentaire à mi-
temps. L’équipe agit en lien étroit avec les services de gendarmerie, la réserve communale de 
sécurité civile sous la direction de cet élu dédié à la sécurité.  

 
Dans le même ordre d’idée, nous finalisons avec les services de l’Etat et tous les utilisateurs 
professionnels et du tourisme, les zones de mouillages. Là encore, nous travaillons étroitement 
pour faire en sorte que tous les écosystèmes marin et terrestre puissent être préservés malgré 
cette présence accrue des embarcations sur le littoral. Les ZMEL permettront d’apporter des 
réponses à de nombreuses problématiques environnementales pour ne parler que d’elles. 
 
La mise en place en octobre dernier d’un nouveau service pour les pièces d’identité est 
largement plébiscitée par les administrés. La demande est de plus en plus importante et déjà 
plus de 600 titres ont été édités. Si nous avons dû renforcer le service administratif, il faut 
souligner qu’un financement conséquent de l’état couvre pour partie les frais liés à la mise en 
œuvre de ce nouveau service. 

 
Si la commune continue d’être attractive, aujourd’hui 2049 administrés, les demandes de 
permis de construire sont en net recul par rapport à l’année dernière. Il faut rappeler qu’en 
2021, un volume record de permis avait été autorisé probablement lié au déconfinement mais 
aussi aux faibles taux d’emprunt. 2022 est marquée par de nombreuses incertitudes : le coût 
de l’énergie, l’augmentation du coût des crédits, des prix des terrains, le coût des matériaux de 
construction ou encore la nouvelle réglementation thermique. Tous ces facteurs expliquent la 
baisse des chiffres de l’urbanisme en 2022.  

 
Pour autant la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme continue d’avancer. Nous 
sommes actuellement dans la quatrième phase, à savoir le préprojet, qui devrait donner lieu à 
une enquête publique au cours du deuxième trimestre 2023. Après l’analyse des avis des 
Personnes Publiques Associées et du rapport de la commission d’enquête, il doit être approuvé 
pour cet été 2023. Le nouveau zonage favorisera désormais la densification du bâti. 

 
Une étude a également été lancée pour la redynamisation du centre bourg. La réflexion est 
prévue sur tout une année et est divisés en trois étapes. Le diagnostic désormais posé, nous 
arrivons à la fin du projet global d’aménagement qui comprend plusieurs scénarii. La troisième 
étape se déroulera de mi-février à mi-mai 2023 et consistera à définir les actions à mettre en 
œuvre à court, moyen ou long terme. Ce projet collectif a été mené en concertation avec la 
population, à travers plusieurs ateliers et sorties sur le terrain. 

 
Contrairement à d’autres communes, le déploiement de la fibre sur la commune de Pénestin 
est quasiment abouti. 92 % des logements sont aujourd’hui éligibles, soit plus de 4 000 accès. 
A ce jour, 34 % des Pénestinois sont raccordés, et en un an, ce sont plus de 300 abonnés 
supplémentaires enregistrés, soit une augmentation de 30 % pour l’année 2022. 

 
Saluons également l’engagement des élèves de l’école publique Jean-Emile Laboureur qui 
travaillent depuis 2020 à la création de l’Aire Maritime Educative du Branzais. Cette dernière a 
été inaugurée en juin 2022 en présence des différents acteurs ayant œuvré sur ce projet 
novateur qui permet de sensibiliser les élèves, mais aussi le public en général à la préservation 
du site, et plus généralement de l’environnement. 



 
Pénestin est également lauréat du prix zéro phyto 2023 décerné par le Conseil Régional de 
Bretagne. Cette distinction va de pair avec la gestion raisonnée des bords de route qu’a mise 
en place la commune cette année. Le fauchage tardif permet ainsi de favoriser la biodiversité. 
Les premiers effets bénéfiques ont d’ailleurs été observés au bout de quelques semaines 
puisque de nouvelles espèces d’insectes, de reptiles et de plantes ont pu être observées dans 
le cadre de l’Atlas de Biodiversité Communal. 

 
Les travaux de voirie ont été nombreux cette année. La voirie joue un rôle primordial dans le 
quotidien des citoyens. C'est en effet elle qui dessine la trame urbaine. C'est l'essence même 
de l'espace public et permet le développement des activités économiques. Son entretien est 
primordial. Cette maintenance implique aussi bien les travaux nécessaires à la réfection des 
parties endommagées que l’entretien courant. Merci à Joseph et son équipe pour leur 
investissement au service de la mobilité. 

 
La maison médicale n’est plus à l’état de projet. Elle est désormais lancée avec un début des 
travaux prévu en 2023. Un long article devrait paraitre prochainement dans la presse locale qui 
vous traduira le travail de concertation avec tous les professionnels de santé sous la 
coordination de Mme SALZINGER en charge de l’association des Professionnels de santé 
libéraux. Je les remercie vivement de leur investissement. Nous pouvons affirmer que cet outil 
permettra de répondre aux besoins de santé de l’ensemble des administrés. Le début des 
travaux est prévu pour 2023. 

 
En plus de la maison médicale un autre grand projet marquera l’année 2023, à savoir la 
rénovation du club nautique. Les travaux de démolition du CNP ont débuté en septembre 
dernier et la construction de l‘édifice avance bien. Créé dans les années 70 par Claude 
Chesneau, cette structure, qui a grandement participé au développement nautique et 
touristique de la commune, aura rempli son rôle pendant plus d’un demi-siècle. Le nouveau 
bâtiment devrait être opérationnel pour mai 2023, et nous espérons qu’il contribuera encore 
à former de nouveaux navigateurs de tous horizons. 
 
Cette présentation ne saurait être exhaustive, tant les dossiers sont nombreux : comment ne 
pas évoquer, la rénovation de l’ancienne pharmacie, qui accueille kiné, ostéo et 
psychomotricienne, en attendant l’ouverture prochaine de la Maison Médicale, 
l’aménagement du nouveau cimetière, la gratuité de la médiathèque, les moules de Pénestin 
inscrites au patrimoine culturel immatériel de France, le premier marché des sites 
remarquables du goût, le jumelage, l’éco pâturage à l’espace petit-breton, la lutte contre 
l’INFLUENZA aviaire, les bacs à marée, les jardins partagés… Autant de dossiers prenants et 
passionnants que nous continuerons de développer ou à suivre avec attention.  
 
Et nous savons qu’il reste encore beaucoup de choses à réaliser et tant d’affaires à gérer. 
Quelques dossiers, et pas des moindre sont encore dans l’attente comme pour le parc 
conchylicole de Loscolo, l’espace Océan, l’agrandissement de la zone artisanale. Mais gageons 
que notre conseiller en charge du développement économique Jean-François VALLE, 
s’attachera à faire évoluer ces projets dans de les meilleures conditions possibles de réalisation, 
que ce soit à Cap Atlantique ou sur le territoire communal. 
 



A désormais presque la moitié de notre mandat, nous pensions que le plus dur était derrière 
nous avec l’épidémie de Covid en 2020. 2022 nous aura ramener à la triste réalité. La guerre 
en Ukraine a chamboulé l’ordre géopolitique. L’inflation explose, l’énergie pourrait venir à 
manquer.  Mais comme si cela ne suffisait pas, que dire de l’amplification des effets de la crise 
climatique ? En effet La sécheresse de cet été, accompagnée de périodes de canicule ont eu 
pour effet le départ de nombreux feux. Je voulais encore une fois signaler l’investissement du 
corps des sapeurs-pompiers qui a été mis à rude épreuve. Les interventions sont de plus en 
plus fréquentes et je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui se dévouent 
quotidiennement pour notre sécurité. Je te demande, mon cher Jean-Claude CRUSSON, de faire 
remonter à toutes tes équipes, au nom du conseil municipal, mes plus vifs remerciements pour 
leur engagement. Nous profiterons d’ailleurs de cette cérémonie des vœux pour remette la 
médaille d’honneur de la ville à deux d’entre eux. 
 
Voilà, chers pénestinoises, chers pénestinois, vous pouvez le constater le conseil municipal est 
au travail et n’a pas à rougir de ces réalisations de début de mandat.  Et nous pouvons vous 
garantir que toutes ces actions ont pu être mises en œuvre grâce à un budget stable et maîtrisé, 
n’est-ce pas chère Christiane. Si la commune peut être sereine sur cette situation financière, 
pour autant des emprunts seront nécessaires pour financer ces travaux du nouveau club 
nautique et de la Maison Médicale. Mais sachez que nous saurons utiliser toutes les sources de 
financement possibles pour optimiser cette santé financière de la commune, et ce pour éviter 
une répercussion trop importante sur la fiscalité. Oui, nous aurons à cœur de réussir cette 
mandature, de laisser une trace de notre passage, ne serait-ce que celle d’avoir réalisé un 
maximum des propositions que nous vous avions présentées en 2020.  
 
Mesdames et Messieurs, avec l’ensemble des membres du conseil municipal, les agents de la 
mairie, nous voulons vous adresser tous nos vœux les plus sincères, de bonheur et de réussite 
pour cette année 2023. Que cette année soit pour chacun d’entre vous, vos familles et vos 
proches, une année au cours de laquelle, l’énergie sera au rendez-vous pour la mise en œuvre 
de tous vos projets. 
 
Vous l’avez vu, je n’ai que très peu parlé de tous le travail effectué en lien avec Cap Atlantique, 
car j’ai la chance de pouvoir accueillir ce jour Mr Le président, cher Nicolas, qui va nous dire 
quel est notre ambition pour le territoire, mais aussi toute l’implication de la communauté de 
communes pour Pénestin. Son intervention sera suivie de celle du conseiller départemental, 
cher Alain, qui je le rappelle est la voix du Département qui nous apporte un soutien 
d’importance, que ce soit dans la réfection des voiries, de la réflexion sur l’augmentation du 
nombre de lits à l’EHPAD, et bien plus encore. 
 
 

Pascal Puisay 
Maire de Pénestin 

 
 


