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De nombreux dysfonctionnements affectent l’exercice serein de la vie démocratique
au sein de la municipalité de Guérande, au point que l’ensemble des groupes minoritaires-
pourtant de sensibilités diverses- s’est insurgé contre ce manque de sérieux.

L’annonce de la vente de l’étang de Bouzaire sur le Bon Coin est un premier exemple.
Comme  par  hasard  le  courrier  qui  annonçait  cette  aliénation  s’étant
« malencontreusement »  perdu  à  la  mairie  de  Guérande,  comme  à  cap  Atlantique,  la
municipalité eut beau jeu de constater l’état de fait sans proposer la moindre solution. Ce
manque d’anticipation, de contacts préalables avec les administrations de niveau plus élevé
est coupable. Heureusement les chasseurs ont probablement sauvé la situation.

Un manque de transparence s’est aussi manifesté lors du vote en conseil municipal
de l’installation d’une aire de passage. Compétence communautaire cette délibération a été
présentée  comme  actée  avec  cap  Atlantique ;  de  fait  les  élus  ont  cru  en  cette  parole
rassurante  et consensuelle  et  ont  tous accepté cette solution avant  de découvrir  qu’elle
faisait  l’objet  d’un  contentieux  profond,  avec  nos  voisins  baulois,  les  riverains,  les
agriculteurs et même l’État garant de la protection des espaces naturels et agricoles (PEAN)

Au  conseil  municipal  de  décembre  il  fut  demandé  de  façon  surprenante  d’acter
l’adhésion à une association qui propose des idées de démocratie participative. Nous en
avons assez de ces recours à des associations, des cabinets conseils, des agences privées ou
parapubliques qui coûtent une fortune au contribuable. Leur action souvent redondante et
superflue ne fait  que camoufler  l’incurie  des  donneurs  d’ordre  en enfonçant  des  portes
ouvertes sous une présentation avantageuse. Ce même scandale a déjà éclaboussé l’Etat et
n’épargne pas notre collectivité.

Alors plutôt que ces recours abusifs nous demandons davantage de concertation et
de ligne directrice à nos élus, davantage de conseils municipaux pour ne pas être obligés
d’expédier  en  une  soirée  des  dizaines  de  délibérations  qu’il  est  forcément  plus  délicat
d’étudier en amont.

Le groupe Nouveau Souffle a fait part de multiples propositions pour améliorer cette
vie démocratique, en proposant notamment que la municipalité s’astreigne à répondre par
écrit  à  toute  demande écrite  d’un  guérandais. N’est-ce  pas  la  première  des  politesses  à
avoir ? Nous en sommes loin ! 
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