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Prendre soin de la population : 
créer des liens / réunion du 10 
février 2017 

 
 
 
À 19h10 Aude Flye Sainte Marie, adjointe à la communication, ouvre la séance 
en présence de 10 autres personnes (5 femmes – 5 hommes), âgées environ de 
65-70 ans, dont 2 couples. 
A noter : 3 personnes sont membres de l'association « La Pointe de Kerbihan » et 
4 de La Vigie. 
 
Aude fait un bref récapitulatif sur la raison de notre présence : 

- Projection du film « Demain »  en septembre 2016 et, juste après le débat, 
la proposition de M. le Maire d'inviter la population à s'exprimer au cours 
de réunions, en mairie. 

- Ces réunions « post-it » se sont tenues jusqu'à fin décembre. 
- Depuis janvier à raison de 2 fois par mois en semaine paire ont 

commencé à se dérouler les ateliers-débats. Ce soir a donc lieu le 3è.  
 
A partir de la question d'un participant au sujet de « le déplacement du marché 
sur le parking » commence un débat avec aussi « Pourquoi le déplacer? » et 
« quel parking? ».  Suivent alors  30 minutes très animées.  
Je prends alors la parole en haussant un peu la voix mais quand même en 
douceur pour faire comprendre aux 2 ou 3 messieurs qui pensent encore 
défendre l'automobile, que les quais seront, dans un avenir proche, dépourvus 
de voitures, comme le souhaite la très grande majorité de la population. Le 
débat est relancé car un des messieurs connaît des petites villes devenues 
piétonnes et où les commerçants déchantent. Je reprends la parole pour faire 
comprendre qu'en très bonne intelligence avec temps, patience et débats 
avec les personnes concernées (commerçants et élus à propos des 
aménagements autour du secteur piétonnier), on y arrive très bien, preuves à 
l'appui. D'autres interviennent dans ce sens. A 19h45 je fais remarquer que le 
temps s'écoule très vite et qu'il y a d'autres sujets. 
 
Est abordé le sujet « maison de santé » (à la place actuelle de la poste), et 
beaucoup, de déplorer le manque crucial d'espaces verts à proximité. 
Créer des liens grâce au marché, à des arbres, à des bancs, à des aires de jeux, 
est vital. 
Finalement : laisser le marché Place du Voulien, mais aménager des espaces 
verts autour et que le grand parking le long des quais ait un air de parc pour 
détente, promenades, etc. 
 
Suit le sujet « la poste » qui doit « entrer » très bientôt dans le bâtiment Mairie. Les 
participants jugent qu'elle devrait rester près des commerces car sinon il y a un 
manque de lien. 
Là-dessus se greffe le problème du distributeur ? Penser au problème de 
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déplacement pour les habitants. 
 
Certains pensent que la Capitainerie et la Halle à poisson devraient rester 
ensemble. 
 
Le sujet « patrimoine » arrive sur la table. 
Une fois qu'Aude a expliqué le nouveau rôle de l'Office de tourisme et le 
pouvoir d'AQTA, les idées affluent pour mettre le patrimoine en valeur : 
- Rôle des contes, en liaison avec le patrimoine, donc les faire revivre comme le 
propose Isabelle,  par exemple pour le site de la Pointe de Kerbihan ou Kerdual 
(avion 1940) : Aude rappelle l'expo actuellement en Mairie 
- Panneaux – Conférences pour les sites archéologiques 
- Installer une table d'orientation à la Pointe de Kerbihan 
- Faire respecter les installations sur le cordon dunaire (contact avec le Syndicat 
Mixte)       
- Réfléchir à la protection des WC et des poubelles surtout à la Pointe de 
Kerbihan afin d'éviter des dégradations immondes. 
- Propositions de circuits de rando : Isabelle en connaît et moi aussi, que je 
mène depuis de nombreuses années, au sein de La Vigie, pour mettre justement 
le patrimoine en valeur. Aude nous invite à préparer des fiches pour chacun des 
circuits avec notes explicatives. 
- Pour des projections de films, on pense au cinéma de Carnac, déjà existant et 
fort confortable. 
Aude nous apprend que la direction serait bienveillante pour « nous » recevoir à 
certains horaires. 
 
Place au sport : Projet sur la Place Vigie 
- Idée de trouver un équilibre avec Carnac : à la Trinité, de créer un 
aménagement pour activités sportives sur un lieu adéquat de grande ampleur, 
et inviter Carnac à en profiter.   
Et à Carnac, de proposer ses espaces culturels comme le cinéma, Terraqué et 
son casino. 
- Enfin, pour faciliter l'accès direct aux informations culturelles et sportives aux 
habitants des communes de la Baie de Quiberon et aux touristes les visitant, je 
lance l'idée de créer un site (sur Facebook, propose Aude)  afin de rassembler 
ces infos chaque mois, grâce à un référent par commune.  
Aude suggère que les services des  Mairies concernées s'échangent ces infos et 
les proposent sur leurs sites. Elles chapeauteraient ainsi « le projet ». La boucle est 
bouclée ! 
 
Au cours des débats Aude a su prendre la parole avec délicatesse pour 
apporter des infos récentes (comme la poste et Bagneux) ou expliquer le 
fonctionnement de ceci ou de cela comme la nouvelle politique de l'Office de 
tourisme et la stratégie d'AQTA. Nous la remercions chaleureusement. 
 
La séance se termine à 21h20. 
Anne H.-M. 


