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Lors du Conseil municipal du 26 mars 2018, Jean-Claude Baudrais, maire de Pénestin, a 
présenté le Schéma directeur vélo élaboré par Cap Atlantique en concertation avec les 
communes. Plusieurs liaisons sont prévues ces prochaines années, dont une piste Pénestin / 
Pont-Mahé le long de la RD 201 en 2025. 
Rappelons qu’Autre Regard avait lancé une pétition à ce sujet en 2016, qui a recueilli 679 
signatures. 
Absent du comité de pilotage 
Bénédicte Dupé, conseillère d’opposition, plusieurs fois interrompue par le maire dans un 
climat de grande tension, lit une déclaration indiquant notamment :  
« Nous étions présents via Mès et Vilaine aux deux derniers COPIL (comité de pilotage 
« Schéma Vélo » de Cap Atlantique), où d’ailleurs la commune n’était pas représentée, et où 
nous avons défendu l’idée d’une voie cyclable entre Pont-Mahé et le bourg de Pénestin avec 
à l’appui des schémas sur l’emprise de la départementale et une estimation chiffrée du projet. 
Le bureau d’études, après avoir enregistré notre proposition, est allé sur place et a validé son 
intérêt communautaire. 
Nous aurons donc une voie cyclable sur la RD 201 entre Pont-Mahé et le bourg de Pénestin, 
non pas grâce à l’équipe majoritaire mais grâce à l’action conjuguée de « Dialogue et Action 
», d’« Autre Regard » et de « Mès et Vilaine ». 
Elle ajoute :  
« Si les élus de l’équipe majoritaire avaient défendu les intérêts de la commune, nous aurions 
sans doute pu gagner quelques années ».  
Le maire reconnaît alors :  
« Je suis allé à la première réunion du comité de pilotage, puis je n’y suis pas retourné. J’ai 
suffisamment de travail. »  
Pas de réponse lorsqu’on lui suggère qu’il aurait pu déléguer l’un de ses adjoints. 
Des cailloux ! 
Une discussion assez confuse s’ensuit, jusqu’à cet échange quelque peu surréaliste entre 
Bénédicte Dupé qui tente de calmer le jeu : « je ne vous jette pas la pierre » et le maire qui lui 
répond : « Moi non plus, mais il m’arrive d’y penser ».  
Ce dernier échange, repris dans l’Echo de la Presqu’île du 30 mars, a suscité de vives 
réactions chez les Pénestinois qui en ont eu connaissance. 
Au Conseil suivant, le 23 avril, se produit un fait inédit : le maire a ajouté deux pages de 
« compléments d’information » au compte-rendu du Conseil du 26 mars qui doit être 
approuvé. Ces deux pages concernent les transports scolaires et… les liaisons cyclables, 
comme on pouvait s’y attendre.  
Le maire y fait le récit (à la première personne) de l’ensemble de ses interventions concernant 
la voie cyclable de la RD 201. Il indique notamment :  



« En juillet 2016, j’interviens auprès de Cap Atlantique à toute fin de prendre en compte un 
projet porté par Cap Atlantique. En août 2016, j’ai repris contact avec Cap Atlantique pour 
transmettre la proposition d’un Autre Regard (sic) (…) J’ai bien été à la première réunion 
concernant le recensement de ce projet dans le programme de Cap Atlantique et de ce fait et 
compte tenu de mes courriers faisais confiance à Cap Atlantique pour faire aboutir cette 
proposition. »  
Une version embellie ou enjolivée ? 
On en oublierait presque les propos qu’il tenait le 1er août 2016 devant Paul Daulon venu au 
nom d’Autre Regard lui remettre la pétition pour la voie cyclable Pénestin – Pont-Mahé. Ces 
propos sont consultables sur le présent blog dans le post du 2 août 2016 :  
« La pétition qui a recueilli 679 signatures de Pénestinois et de touristes, ainsi qu’une lettre 
d’accompagnement a été remise à M. le Maire. 
Malgré nos arguments sur le trajet : 
  - Direct entre Pénestin et Pont-Mahé, 
  - Sécurisé, 
  - Familial. 
Les réponses de M. le Maire ont été : 
  - Beaucoup de touristes ont grossi le nombre de signataires. ( ???) 
  - La RD 201 est une départementale, cela concerne le Morbihan et Cap Atlantique. 
  - Un tel équipement coûte cher. 
  - Pénestin possède déjà 35 km de pistes cyclables. 
La discussion n’a mené à aucun élément positif. » 
Jean-Claude Baudrais, à l’approche du quart de siècle dans son fauteuil de maire, amorce 
peut-être une ultime phase de son mandat : celle consistant à graver dans le marbre une 
version valorisante et – faut-il dire « embellie » ou « enjolivée » ? - de son action à la tête de 
la commune. 
Réjouissons-nous tout du moins de bénéficier enfin de cette piste cyclable tant réclamée ! 
Et regrettons qu’il faille attendre pour cela encore 7 années jusqu’en 2025… 
	


