
«Une Presqu'île hors du temps» 

•  

Danielle Estay, Pascal Gascoin, Mireille Bourdon, A-G Moreau, 
Christophe Boisumeau, J-P Declercq et Gwendal Renault. 

Les Verts Presqu'île n'ont pas manqué l'enquête publique - close depuis vendredi- pour dire tout le 
mal qu'ils pensent du Schéma de cohérence territoriale de Cap Atlantique. Les observations 
déposées et expliquées au commissaire-enquêteur portent sur plusieurs points. Ainsi, c'est pour les 
verts une incohérence que l'axe de développement (La Baule Guérande Herbignac) n'aille pas vers 
l'est et St-Nazaire. « C'est le bassin de vie, de travail, d'études... Et c'est oublié », note Mireille 
Bourdon. 

Gestion lamentable
Autre motif d'une grosse colère, les terres agricoles pérennes. Les Verts ne comprennent que ce 
classement reste sous la responsabilité des villes. « On veut que ce Scot fasse le classement des  
terres qui resteront dévolues à l'agriculture. Et on nous répond que c'est entrer dans les  
prérogatives des maires. C'est un faux argument : les maires ne peuvent pas résister aux pressions.  
Et là 580 ha sont ouverts à la construction. C'est une gestion lamentable !» déplore Danielle Estay.

Colère encore quand il s'agit du logement social. « Il n'y aucun objectif pour lui. En revanche, il y  
en a pour les résidences secondaires. On pense qu'il faut densifier les centres-villes et pas 
construire le logement social dans le rétro-littoral ». Dans la même veine, l'ojectif démographique 
du Scot étonne les Verts. « Il est inférieur aux prévisions de l'Insee ».

2,3M€ pour l'aéroport
Enfin, les Verts auraient aimé voir plus d'engagement en faveur des énergies renouvelables. « Et  
qu'au lieu de réserver 2,3M€ pour entrer dans la société d'économie mixte de l'aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, Cap Atlantique utilise cette somme pour mieux isoler ne serait-ce que les  
bâtiments publics. On a l'impression devant ce Scot que les presqu'île est une petite planète hors du 
temps. Et pour dire qu'on fait du développement durable, on va mettre en vitrine un écoquartier ». 
Les Verts s'étonnent également qu'après la tempête Xynthia, le Scot ne se dote pas d'un plan de 
prévention des risques et des inondations.

 M.C.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.presseocean.fr/infos/divers_articles/1243532485/Position1/SDV_OFM/default/empty.gif/567479324645714e526c414144534456

	«Une Presqu'île hors du temps» 
	Danielle Estay, Pascal Gascoin, Mireille Bourdon, A-G Moreau, Christophe Boisumeau, J-P Declercq et Gwendal Renault. 


