
Les Verts inquiets pour l'avenir de la 
presqu'île 

De gauche à droite, 
assis : Danielle Estay, Mireille Bourdon, Gwendal Revault. Debout : Pascal Gascoin, Anne-
Gaëlle Moreau, Christophe Boisumeau et Jean-Paul Declercq. 

Les membres des Verts condamnent les orientations du 
document de Cap Atlantique qui dessine la presqu'île à 
l'horizon 2030.
Le Scot ? « Le préfet a émis des réserves. Nous, nous le condamnons ! On demande qu'il soit 
remis sur le chantier ! » Sans appel, le verdict des Verts Presqu'île, dans la bouche de Danielle 
Estay, porte-parole et conseillère municipale de la minorité à Guérande.

Le schéma de cohérence territoriale, le Scot, est le plan directeur qui définit les grandes évolutions 
démographiques et économiques du territoire de Cap Atlantique et ses 15 communes. Ce Scot (ses 
grandes lignes ont été évoquées dans nos colonnes avant l'été), vient d'achever vendredi son passage 
à l'enquête publique.

Les critiques des Verts Presqu'île, rédigées devant le commissaire enquêteur, commencent dès le 
périmètre d'étude choisi, les 15 communes : le Scot « n'a pas été construit sur la base du bassin 
de vie effectif des habitants qui ne se limite pas aux communes du littoral ». Pour les Verts, 
mieux valait aller jusqu'à Saint-Nazaire voire Nantes.

Les Verts regrettent la timidité de Cap Atlantique pour les logements sociaux : « l'exemple de la 
Zac de la Pigeonnière à Batz-sur-Mer est caractéristique. Sur 100 logements prévus, 10 
seulement seront des locatifs sociaux, soit 10 % de l'ensemble, en collectif. » Le Scot prévoit 
une évolution du nombre de logements mais les Verts relèvent que « la construction de résidences 
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secondaires fait partie de l'effort global... » Et la « prétendue maîtrise du développement des 
résidences secondaires à 35 % ne sera pas tenue... »
Le document du Scot fait état d'un accroissement de population « inférieur à 9 000 habitants à 
l'horizon 2030 » ce qui est en « contradiction », selon les Verts, « avec l'objectif de Cap 
Atlantique d'augmenter de manière importante l'afflux de touristes... » Les Verts aimeraient un 
soutien à l'éolien off shore et tous les projets de diminution de la consommation. Ils réclament un 
traitement local des déchets associé à la Carene. Enfin, après Xynthia, les Verts demandent que le 
« Scot soit modifié pour intégrer ces risques » naturels et d'inondations dans « un atlas des zones 
inondables et des zones industrielles. »
Michel ORIOT.

 

Tracer les parcelles agricoles pérennes sur le cadastre
La préservation de l'espace agricole dans la presqu'île face aux appétits immobiliers : c'est un des 
combats des Verts. Danielle Estay est membre de la commission environnement de Cap Atlantique. 
La commission a réfléchi aux espaces agricoles etaux moyens de leur sauvegarde sur une trentaine 
d'années, afin d'éviter le mitage et la destruction deces terres qui peuvent accueillir encore des 
agriculteurs, notamment en bio.

Le document d'orientation générale du Scot indique que « la prise en compte des enjeux agricoles 
invite le Scot à définir un premier niveau de cartographie pour des espaces agricoles pérennes 
» et que « le second niveau d'identification se situe au stade des Plu (plan local d'urbanisme) qui 
prendront en compte l'ensemble des enjeux fonctionnels sur le plan urbain, environnemental 
et agricole. »
Mais les Verts déplorent que ce ne soit pas le Scot qui définisse lui-même les zones pérennes. Les 
Verts craignent un « danger de sururbanisation sur tous les espaces rétro littoraux (les 
communesde l'arrière-pays). » Les zones pérennes « doivent être définies à la parcelle cadastrale 
» afin de bien les « identifier sur le territoire communal ». Ce qui n'est pas le cas dans le 
document. « Les pressions auprès des élus locaux sont importantes, les maires ne pourront pas 
résister. »
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