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ugustin de Romanet 
est une éminente personnalité.
Directeur Général de la caisse 

des dépôts de 2007 à 2012 et  
actuellement Président Directeur  

Général d’Aéroports de Paris,  
il a, sur l’avenir du monde,  

une vue globale et informée.

A

D
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ans une interview 
récente il définit 
l’énorme défi 

d’adaptation qui  
nous attend, nous et 
surtout les générations 
à venir…

Le domaine dans lequel le monde a 
le plus changé (…), est celui des consé-
quences de la mondialisation sur la vie 
des hommes. 

Notamment l’égalisation des condi-
tions de vie, qui va produire un boule-
versement total des trois plaques tec-
toniques qui constituent notre monde 
d’aujourd’hui : les pays de l’OCDE (dont 
nous faisons partie) qui représentent 
500 millions de travailleurs gagnant 
135 dollars par jour en moyenne (soit 
104,91 € jour ouvré, environ 2.000 € 
par mois), les pays émergents, dont les 
1,1 milliard de travailleurs gagnent en 
moyenne 12 dollars par jour (soit 9,32 € 
jour ouvré, environ 200 € par mois), et 
les paysans des zones rurales du reste 
du monde, au nombre de 1,1 milliard 
de personnes, dont le revenu est de 1 à  
2 dollars par jour (0,77 à 1,55 €/jour).

Certains chercheurs estiment que les 
deux premières plaques vont converger 
à 60 dollars par jour (soit 46,63 € par 
jour, environ 1.000 € par mois) d’ici à 
2025. Cela va avoir des conséquences 
très importantes.

“

”

ffectivement si cette prévision se réalise, plus 
qu’un changement c’est une révolution qui 
s’annonce. Très clairement ceci veut dire qu’en 

2025, notre niveau de vie serait au moins divisé par deux 
par rapport à aujourd’hui. 
Hervé Kempf, spécialiste le plus réputé de l’écologie en 
France (éditorialiste au journal Le Monde de cette rubrique) 
ne dit pas autre chose dans le livre qu’il vient de publier 
“Fin de l’occident, naissance du monde”, présenté dans 
Le Télégramme du 23 décembre 2012.
En subtance, il y affirme :
> soit nous, pays occidentaux, faisons tout pour conserver 
notre niveau de richesse, avec pour conséquence le risque 
de multiplier les conflits armés,
> soit nous capitulons et nous partageons avec les pays 
émergents et pauvres, avec pour résultat une baisse dras-
tique de notre niveau de vie.

Par suite mon vœu essentiel pour 2013 et pour les années 
immédiates est très simple mais impératif : mettre tout 
en œuvre afin que les pistes de développepent possibles 
(énergies renouvelables, gaz de schistes, filière hydrogène, 
co-gestion des grandes entreprises, adaptation de la fisca-
lité pour que les créateurs d’emplois les plus prometteurs 
et les plus talentueux ne s’expatrient pas à l’étranger, 
etc…) soient étudiées sans tabou, sans esprit partisan, 
sans préalable.

à un moment où chaque mois qui passe voit le nombre 
de chômeurs augmenter de 30.000 (1.000 chômeurs sup-
plémentaires par jour !) et que plus ce nombre croît, plus 
le montant des retraites est voué à baisser : il en va de 
l’existence même de notre société. Assurer l’avenir des 
générations à venir constitue une priorité absolue.

Il va de soi que mes vœux au sens large du terme, vont 
également à vous, mes chers concitoyens, vœux de bon-
heur, de santé, de devenir professionnel. Avec une pensée 
toute spéciale pour tous ceux qui sont dans la souffrance 
de la perte récente d’un être cher ou dans l’angoisse d’un 
diagnostic médical.

Bonne année à tous
dans l’espoir de l’avènement 
d’un nouveau cycle 
de développement   

Rollande Le Houérou, Maire
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Plouigneau initiatives
Grâce à une collaboration active entre commerçants,  

artisans, entreprises pour le financement,  

et la Municipalité pour la distribution, vous trouverez  

gracieusement offerts avec ce n° 79 de votre Ignacien, 

un plan-guide de la commune et un agenda 2013,  

documents utiles pour vous facilitez la vie.



Du 29 mars au 2 avril 2010 Enquête d’opinion menée 
près de la population par la société PRO2TEL, notamment 
sur la localisation du futur EHPAD donne le résultat sui-
vant : 59,60 % d’opinions “plutôt favorables” et 39,70 % 
d’opinions “plutôt défavorables”.

Mai 2010 Restitution d’une approche de redevance prévi-
sionnelle sur les dix premières années par Habitat 29, soit 
un loyer de 16,74 €/jour/résident la première année allant 
jusqu’à 20,40 €/jour/résident la dixième année.
Soit un prix de journée de  .............................................36,39 € en 2010
Auquel s’ajouterait le loyer ........................ 16,74 € (la 1ère année)
Soit un tarif d’hébergement de  ........................................................ 53,13 €

Octobre 2010, Nouvelle direction
Réflexion avec les élus sur la proposition d’Habitat 29 et 
l’augmentation du prix de journée résultant des travaux 
de reconstruction du nouvel EHPAD. Compte tenu du pla-
fond de prix de journée, l’établissement ne pourrait plus 
répondre aux demandes des personnes de la commune 
bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ou souhai-
tant bénéficier d’une prise en charge des frais de séjour 
au titre de l’aide sociale à l’hébergement). En conséquence 
les membres du Centre Communal d’Action Sociale n’ont 
pas souhaité poursuivre la démarche en ce sens, et pour 
réduire le coût de l’ensemble, ils ont décidé de lancer 
l’opération directement par le CCAS au lieu de faire appel 
à un bailleur social à qui l’EHPAD aurait acquitté un loyer 
(prélevé sur le prix de  journée payé par les résidents).

2011/2012 Visite des lieux par le SDIS pour lister les tra-
vaux de sécurité à réaliser et obtention de l’avis favorable 
à poursuivre l’activité de l’établissement.

Avril 2012
> Décision du choix du programmiste par délibération 
du 12 avril 2012 : A2MO (Ile-et-Vilaine) est désigné pour 
l’élaboration dans le cadre d’un nouvel EHPAD d’un pré-
programme, d’un programme technique détaillé ainsi 
qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’organi-
sation d’un concours d’architectes.
> Mutualisation du service d’aide à domicile avec  
l’EHPAD. 

Juin 2012 Avenant à la convention tripartite soit une 
augmentation d’un poste de 0,50 ETP (équivalent temps 
plein) administratif afin d’assurer la charge de travail 
supplémentaire liée au projet de reconstruction.

Juillet 2012
> Présentation de l’étude de faisabilité du nou-
vel EHPAD par A2MO, le 10 juillet 2012, avec 
impacts de délai de livraison et prix de journée 
sur 2 sites (ancien terrain de football près du bourg et 
autre terrain rue  A. Berthou en limite de la zone artisa-
nale de Kervanon mais non encore constructible avant 
approbation définitive du PLU).
> Sollicitation de l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) 
pour l’aide au financement du projet de reconstruc-
tion au titre d’une enveloppe de compensation des frais 
financiers (engendrés par le remboursement de l’em-
prunt par l’EHPAD).

Août 2012 Réduction des surfaces pour obtenir un prix 
de journée ne dépassant pas le prix de journée plafond du 
Conseil Général afin de permettre à l’établissement d’ac-
cueillir des personnes âgées nécessitant l’aide sociale à 
l’hébergement.

Septembre 2012 Accord de principe du Conseil Général 
de poursuivre la démarche compte tenu des nouveaux 
tarifs et surfaces proposés.

Octobre 2012
> Présentation du projet au conseil d’administration.
> Avis de principe du SDIS : projet réalisable sur le site 
du terrain de foot : au moins deux façades sont acces-
sibles par les engins de secours.
> Délibération du conseil pour donner délégation de 
pouvoir à son Président pour passation de marchés 
publics.
> Poursuite de l’étude du projet en groupe de travail 
avec A2MO sur le programme technique détaillé.

Novembre 2012
> Réunion à Brest avec M. le Président du 
Conseil Général et le représentant de l’ARS 
pour faire le point sur le projet, avec comme 
conclusion demande d’accélérer le proces-
sus sous réserve de prévoir une extension 
possible de l’établissement à moyen terme 
(15 ans).
> Lancement de l’avis d’appel public à 
concurrence pour le choix d’un architecte.
> Obtention d’une subvention excep-
tionnelle de 300.000 € de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) pour soutenir le 
projet (aide déjà versée à la trésorerie 
de Plouigneau).
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EHPAD
Le choix de l’insertion 
Le refus de l’exclusion

Le montant de la reconstruction était estimé à la somme 
de 5.238.000 € (à cette somme devant se rajouter les 
travaux de voirie, le rachat du bloc pavillonnaire, bran-
chements et équipements mobiliers).

En 2005 La somme demandée pour le rachat des pavil-
lons par Armorique Habitat est jugée trop onéreuse pour 
le projet de reconstruction sur le site initial.

Le 12 décembre 2006 Le conseil municipal (par 25 
voix pour, et 2 voix contre, 1 de la majorité, 1 de l’opposi-
tion)  donne son approbation à la construction d’un nouvel 
EHPAD, près du bourg, à l’emplacement de l’ancien terrain 
de football.

2008 Signature de la convention tripartite au 1er janvier.

2009 Mission de programmation confiée à Habitat 29 pour 
la construction d’un nouvel EHPAD près du Bourg sur 
l’ancien terrain de football (pour une capacité identique 
soit 62 lits).

Avril 2010 Dans le cadre du 3e schéma gérontologique 
2009 - 2013, autorisation d’extension de 8 places d’héber-
gement permanent au sein de l’EHPAD de Plouigneau 
portant sa capacité de 62 à 70 places.

istorique
L’EHPAD (ou maison de retraite) actuel a été construit 
à Pors an Doas en 1977, pour le bâtiment principal, par 
la commune de Plouigneau, soit 42 chambres, un pôle 
accueil-administratif et un pôle service (restauration,  
lingerie).

En 1982 et 1985 sont venus s’y adjoindre deux bâtiments 
de 625 m2 chacun, type “pavillon”, 10 logements T1 bis 
chacun, édifiés par Armorique Habitat. Une galerie de 
liaison fermée relie les trois ensembles.

En 2002 Le CCAS de Plouigneau donne à la SAFI mis-
sion d’étude de “modernisation” de l’établissement qui 
ne répond plus aux conditions requises pour accueillir des 
personnes âgées dépendantes.

En 2004 La SAFI remet les conclusions de son étude 
qu’elle a menée suivant deux scénarios :

> Reconstruction de l’existant avec achat des 10 pavil-
lons par la commune à Armorique Habitat (reconstruc-
tion sur site)
> Construction d’un nouvel établissement (reconstruc-
tion sur un autre site)

action sociale



n choix éthique
Le choix effectué en 2006 par le Conseil Municipal de 
l’époque présidé par Joseph Urien et conforté par l’équipe 
actuelle, était et est avant tout basé sur un choix éthique.
La volonté est d’insérer le mieux possible, les résidents, 
dans la vie de la collectivité, de toute la collectivité, le 
plus près du cœur de la vie, c’est-à-dire du centre bourg 
(maintien du lien social).
La proximité de centres de sports et de loisirs, est bien plu-
tôt un atout qu’un inconvénient. Tout ce qui vient distraire 
et éveiller l’intérêt des résidents d’une maison de retraite 
les aide à continuer à faire partie de l’ensemble commu-
nautaire, leur élan vital en est maintenu et renforcé.
Il faut être cohérent avec ses convictions : on ne peut 
déclarer à longueur de temps lutter contre l’exclusion et 
faire le contraire dans les faits. éloigner l’EHPAD dans 
une zone hors habitat, jouxtant des bâtiments artisanaux, 
revient quelque part à “ghéttoïser”  l’établissement et ses 
occupants.

La question parfois soulevée de la surface du terrain ne 
constitue pas un problème réel ; d’une part parce qu’une 
extension limitée (10 lits) serait possible sur le terrain 
actuel, et d’autre part du fait que si une extension beau-
coup plus importante (portant sur une totalité de 100 lits 
au lieu des 70 actuels) s’avérait nécessaire, elle pour-
rait tout à fait se réaliser à la place de la salle de tennis 
actuelle (qui serait alors déplacée au complexe sportif).
En tout état de cause, cela ne serait d’actualité, au mieux, 
qu’à moyen ou long terme, puisque les règles suivies par 
le Conseil Général stipulent qu’une extension ne peut être 
subventionnée que tous les 15 ans. Par ailleurs les places 
d’hébergement supplémentaires sont dorénavant accor-
dées par la région dans le cadre du PRIAC (Programme 
Régional Interdépartemental d’Accompagnement des  
handicaps et de la perte d’autonomie).

n choix financier
Si le choix du terrain (mis à disposition par la 

commune) est avant tout moral, il est indispensable de 
souligner qu’il est également financier.
Un EHPAD constitue un investissement extrêmement lourd 
(le projet actuel est estimé à huit millions deux cents 
quatre vingt mille euros - 8.280.000 €) et il faut impérati-
vement que le prix de journée imposé, soit compatible avec 
les échéances de remboursement des emprunts.
Il faut être clair : ce sont  pour l’essentiel, les recettes des 
frais de séjour acquittés mensuellement par les résidents 
qui permettent d’honorer les dépenses de l’établissement 
(dont le remboursement de l’emprunt). Le choix retenu 
présente sur le plan financier des avantages n’existant 
pas sur un autre site :
> il bénéficie pour son accessibilité  d’une double voirie.
> il dispose à proximité de tous les réseaux (eau, assai-
nissement, électricité, gaz naturel).
> il est plat et situé dans une zone ni humide, ni boisée 
(problème de reboisement en cas de défrichement).
> dans la période d’incertitude économique que nous 
traversons, si les concours financiers sont à ce jour acquis, 
il n’est absolument pas prouvé qu’il en sera de même dans 
quelques mois et encore moins dans quelques années ; 
or l’EHPAD actuel, après 35 ans de services, présente des 
structures et infrastructures obsolètes notamment au vu 
du coût de l’énergie, de l’accessibilité et de la fonction-
nabilité.
> L’impact sur le prix de journée futur, tient compte du 
bâtiment neuf mais également du mobilier, des équipe-
ments de la cuisine autonome, du groupe électrogène de 
secours (obligation).
> Enfin sur le plan de la réglementation administrative, 
l’accord de l’ARS (pour une extension de 8 places supplé-
mentaires soit un établissement de 70 places n’est acquis 
que jusqu’à début 2013. Ensuite il sera caduc et la procé-
dure devra être reprise dans sa totalité. Le projet subirait 
alors un retard de plusieurs années et ne serait sans 
doute pas viable puisque le remboursement de l’emprunt 
ne serait pas impacté sur 70 résidents mais 62 et donc le 
prix de journée plus élevé !
Il en découle que le choix du terrain retenu s’imposait 
tant dans sa dimension humaine que dans ses contraintes 
financières et calendaires   

Rollande Le Houérou, Bernard Le Vaillant
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“éloigner l’EHPAD dans une zone hors 
habitat, revient à ghéttoïser 

l’établissement et ses occupants”

ette réunion était propo-
sée aux familles igna-
ciennes, avec l’intervention 

d’Anne Forissier (psychologue et 
conseillère conjugale et fami-
liale), pour discuter autour de la 
communication dans le couple, 
avec les enfants, avec les grands-
parents…

Le REAAP (Réseau d’Ecoute, 
d’Aide et d’Accompagnement à la 
Parentalité) en collaboration avec 
la Maison des Enfants, a proposé 
cette rencontre dans le cadre de 
son projet :

> d’approfondir le sujet du 
couple sous la forme de soirées 
débats en touchant l’ensemble 
des territoires de Morlaix Com-
munauté (sortir de l’aire urbaine).

> d’harmoniser vie amoureuse 
et vie parentale en réfléchissant 
notamment sur l’influence de la 
vie de couple sur l’éducation des 
enfants   

7

politique
 jeunesse

ans la continuité de la politique  
jeunesse de la commune exposée 
dans le précédent ignacien, 

une soirée discussion sur le thème :
“La communication : une affaire de famille”
a eu lieu le jeudi 22 novembre 
de 20h30 à 22h30 à La Maison des Enfants.

D

I l ne faut jamais perdre de vue 
que l’agriculture et à partir 

d’elle l’agro-alimentaire, constituent 
un élément primordial du produit 
national brut en France. En Bretagne, 
leur importance est encore plus  
déterminante, un tiers de l’économie 
bretonne.

De nombreux cultivateurs de Plouigneau 
ont participé à cette manifestation, à 
laquelle Madame le Maire, souffrante et 
excusée, était représentée par Bernard 
Le Vaillant, 1er adjoint   

U U L e  5 décembre 
dernier, plus  

de 700 cultivateurs,  
accompagnés  
d’artisans et de  
commerçants, sont 
venus, devant la  
mairie de Morlaix, 
crier leur exaspération 
et leur accablement 
face aux contraintes, 
normes, stigmatisations
de toute sorte, dont 
ils ont le sentiment 
d’être les victimes 
permanentes.
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_ Le réseau d’eau potable

e syndicat des eaux de Pen ar Stang, qui 
regroupe les communes de Plouigneau, 

Plougonven et Plourin, s’est associé à la Nantaise 
des Eaux, pour faire découvrir à nos jeunes écoliers, 
tout à la fois le rôle incontournable du végétal dans 
notre environnement et le parcours de l’eau.

Les participants ont été accueillis par André Prigent, 
le Maire de Plougonven, à la salle des fêtes, où le 
détail de la journée leur a été expliqué. Le matin 
un film éducatif sur l’environnement a été projeté, 
et l’après midi, les enfants sont passés aux travaux 

pratiques en plantant plus de 150 arbres sur le 
périmètre de protection du captage de l’eau 
sur la source de Pen ar Stang.

Les écoles de la Chapelle-du-Mur, de 
Lanleya et de Sainte-Marie, avaient 
délégué des élèves à cette journée de 
découverte. Patrice Bourles et Laurent 
Merrer les ont encadrés pour leur expli-
quer les détails techniques de la plantation 
d’arbres.

Bernard Le Vaillant, 1er adjoint, Guy Guillou, 
adjoint et Annick Kerrien, représentaient la muni-
cipalité. Rollande Le Houérou, Maire, est venue saluer 
les enfants au moment du repas   

“Les enfants sont passés
aux travaux pratiques en plantant

plus de 150 arbres”

L

Source : La Nantaise des Eaux

La journée
de l’arbre

8
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environnement

a journée de l’arbre, 
le 23 novembre

dernier a été l’occasion 
d’un remarquable
périple pédagogique 
pour de nombreux
enfants du secteur.

L



es temps ne sont plus à l’époque où le foot-
ball (années 1950 - 1960) possédait le quasi 
monopole des activités sportives masculines 

sur notre commune.
évolution de la société, mise à disposition d’infrastructures 
communales (salles de sport, de danse, de judo, de tennis, 
piscine, tennis de table) ont diversifié les choix, et par voie 
de conséquence tari les réserves de jeunes pousses qui 
autrefois, apparaissaient inépuisables.
Il n’en demeure pas moins que l’USP constitue, plus que 
jamais, une référence et une réalité incontournables en 
matière de sport sur notre commune.
Sport bien sûr, mais également et  surtout peut-être en 
ce qui concerne les plus jeunes, école de la vie dans la 
mesure où un apprentissage de footballeur, c’est la 
découverte des possibilités de son corps, la découverte 
de la discipline du jeu en équipe, la découverte de 
l’esprit de compétition et souvent le creuset d’amitiés 
durables.
Les dirigeants actuels et ceux du passé ne seront 
jamais assez remerciés pour cette assistance béné-
vole à formation que semaine après semaine, ils 
dispensent en faisant vivre un club avec toutes les 

contraintes que cela implique.
 Si l’image du football souffre parfois des excès de quelques 
uns de ses membres qui se trouvent au sommet de la pyra-
mide, il n’en reste pas moins qu’il demeure un langage 
universel à l’échelle du monde donc un formidable lien des 
peuples, et un atout incontestable dans la construction de 
la personnalité d’un adolescent   
Contacts : Sébastien Dirou. 06 19 99 32 70 
     Olivier Roudot. 06 23 95 40 92
Site internet : trovoas.free.fr/usp2 
Tenu par Dominique Morvan

ée en 1957 de la fusion entre les Gâs de Plouigneau 
et l’AS Plouigneau, l’Union Sportive de Plouigneau est 

un club de football très dynamique. En 50 ans d’existence,  
l’association a en effet connu des grands moments sur  
et en dehors du terrain.
De la victoire en coupe du district en 1994 en passant  
par l’inauguration de son nouveau stade en 1998 avec 
l’organisation d’un match entre Rennes et Guingamp,  
l’USP a encore récemment prouvé qu’elle avait de l’énergie  
et du talent à revendre.
Après quelques saisons difficiles, le club espère reprendre 
du poil de la bête en s’appuyant notamment sur les jeunes 
formés au club.

N
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L’Union Sportive de Plouigneau…

… un club formateur 
          à l’école de la vie

Organisation du club 
_ Jeunes
Une équipe de U6 / Une équipe en U7 / Une équipe en U8
Soit un total de 26 enfants.
Rencontres et plateau le samedi après midi.
Encadrement, 5 coaches et parents bénévoles.
Une équipe en U13, 9 joueurs.
Entraînement le mardi de 18 h à 19 h.
Championnat le samedi.
_ Seniors
2 équipes A (en 2e division) et B (en division 3) pour un total 
de 44 joueurs.
Entraînement les mardi et vendredi de 19 h à 20 h 30.
Championnat le dimanche après midi.
Un entraineur-joueur : Guillaume Pohier.
_ Vétérans
25 à 28 joueurs.

_ Comité directeur et bureau
saison 2011 / 2012

_ Le bureau
Sébastien Dirou  Coprésident

Frédéric Pirou  Coprésident

Olivier Roudot  Coprésident

Vincent Le Lous
Secrétaire seniors
Maxime Rolland  Membre

Joël Cavan  Trésorier
Philippe Mesmeur 
Trésorier adjoint
Olivier Roudot 
Responsable école de foot

_ Le comité directeur
David Paris  Membre
Stève Manach  Membre
Marc Le Bris  Membre
Kévin Le Gac  Membre
Rémy Le Gac  Membre
Philippe Rolland  Membre

Thierry Le Gall  Membre
Damien Salaün  Membre
Tristan Salaün Membre
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_ La saison 2012 / 2013 en images

L’équipe A en coupe
contre GuiclanLa reprise des jeunes L’équipe A contre Pleyber BL’équipe B contre Berrien L’équipe A contre Plouezoc’h Les U13 en tournoi de futsalL’équipe A contre Berrien L’équipe B contre Plourin C

La A en coupe
contre le Douron L’équipe B contre Sizun

L

_ Les jeunes
Cette rubrique met en lumière l’avenir de l’US Plouigneau :  
ses jeunes joueurs. Chaque mercredi et chaque samedi,  
l’école de foot de l’USP s’attache à bien s’occuper de ces enfants 
en faisant d’eux de bons footballeurs mais surtout des jeunes 
respectueux des règles et des personnes. 
Autour d’Olivier Roudot (responsable de la section jeunes),  
plusieurs éducateurs s’occupent de ces enfants.
Vu le travail qu’ils réalisent, ils méritent tous d’être cités :  
Kévin Le Gac,  Yoann  Le Gac, Stéphane Fustec, Damien Salaün, 
Sylvain Corbel, Quentin Créac’h et Michel Scouarnec.

vie associative

Olivier Roudot / Coprésident

Sébastien Dirou / Coprésident

Frédéric Pirou / Coprésident

Match amical à Guerlesquin
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Les enfants de Lannelvoez 
chantent Noël
Le 8 décembre les enfants de l’école de Lannelvoez, notam-
ment les maternelles, ont offert à la population un concert 
de chants de Noël, place Coatanlem. La foule était au  
rendez-vous.

Fête du cidre 
et des miniatures

L’éco-musée “le Village 
Breton” a procédé à sa 
traditionnelle fête de 
l’automne, dite fête 
du cidre et des minia-
tures (maquettes 

en tous genres), le  
21 octobre. 

Les brodeuses étaient 
spécialement à l’honneur 
et France 3 avait jugé 
l’évènement suffisamment 
intéressant pour en faire 
un compte rendu télévisé.

Jean-Noël Germain 
un pot de départ convivial
Jean-Noël Germain, qui durant de longues années s’est 
dévoué à l’église pour assurer le bon déroulement des céré-
monies religieuses, a absolument tenu à réunir ses amis et 

connaissances autour de lui, pour un pot 
d’amitié marquant l’arrêt de ses activités 
paroissiales.

Né en pleine guerre 39-45, Jean-Noël a 
vraiment été une victime collatérale de 
ce conflit terrible, qui a été pour lui cause 
d’une vie particulièrement difficile, au 
cours de laquelle les épreuves se sont 
succédées avec acharnement. 

La 43e de François Kervarrec
Le 1er décembre, François Kervarrec a présidé, avec sa 
bonhomie et son sérieux habituels, sa 43e assemblée 
générale de la Fnaca de Plouigneau, devant un parterre 
d’une centaine de ses camarades et de leurs épouses.

D’un total dévouement à son association, il tient avec 
constance son rôle de passeur de mémoire  expliquant 
l’inhumanité des guerres et les souffrances, physiques 

et morales, endurées par les combattants.

Roger Amisse, responsable départemental, a donné à l’as-
semblée les dernières informations nationales concernant 
le mouvement. Bernard Le Vaillant, 1er adjoint, représentait 
la municipalité.

Le Relais du Trégor s’agrandit
Samedi 8 décembre, au Relais du Trégor, 
bar-tabacs peut-être plus connu sous le nom 
de “Chez Soizig”,  Soizig et Jean-Yves Beu-
zit ont procédé à l’ouverture officielle de la 
salle de réunion située dans la maison qu’ils 
viennent d’acquérir, jouxtant leur commerce.

Cette salle est destinée à rece-
voir les réunions ou assemblées 
d’associations, de familles, de 
goûters d’enterrement. Un 
nouvel atout pour l’animation 
commerciale du Bourg.   

Célébration du 11 novembre 
les enfants sensibilisés

Comme chaque année, l’asso-
ciation des anciens combattants 
a commémoré l’armistice du  
11 novembre 1918, sous la prési-
dence de Madame le Maire. Inno-
vation, cette année des enfants ont 
participé à la cérémonie et ont ainsi 

pu prendre conscience de la réalité d’une page doulou-
reuse de l’histoire de France.

Le Téléthon 
un dévouement intacte

Malgré la crise actuelle, le Télé-
thon motive toujours autant les 
bonne volontés et à Plouigneau 
elles poursuivent leur œuvre 
avec tenacité.

Rando du Douron 
remise d’un chèque de 2.600 € 
L’association des cyclo de Plestin-les-Grèves, dans le 
cadre de la Rando du Douron, a remis le 19 octobre à 
Nicolas Benaquista, président de l’association Céline et 
Stéphane, Leucémie Espoir, un chèque de 2.600 €.

Rappelons que la commune de Plouigneau prend une 
part active à cette randonnée notamment grâce à l’action 
persévérante  de Marie-Thérèse Hardy, adjointe, qui se 
dévoue corps et âme pour cette noble cause.

Inauguration de 8 logements 
à vocation sociale Impasse  
de la Croix Rouge
Le 26 octobre, 
Madame le Maire, 
Monsieur Uguen, 
Vice Président de la 
communauté d’ag-
glomération et les 
dirigeants de la société HLM Espacil Habitat, ont procédé 
à l’inauguration de 8 logements neufs, d’une grande qua-
lité technique notamment énergétique (normes BBC). La 
commune a participé au financement de cette opération 
à hauteur de 62.000 €.

Démonstration 
au dojo
Le dojo ignacien a 
organisé récemment 
une démonstration 
spectaculaire d’aï-
kido. Cette technique 
de combat de self-
défense a le vent en 
poupe.

Réception de voirie
Les années se suivent et la municipalité continue opiniâ-
trement son travail de fond d’une rénovation de qualité, de 
la voirie communale dont la longueur totale, soulignons-
le une nouvelle fois, dépasse largement les 200 km. La 
commission a procédé à la réception des travaux 2012, 
le 9 novembre.

la gazette

12

i g n a c i e n  n ° 7 9

état-civil
Octobre

Décembre

Naissances 
_ Le 4, Youenn Lannuzel  27, rue de Lannelvoëz
_ Le 9, Edenn Le Roux Jehanno  Lan Kerdilès
_ Le 17, Loeiz Sudrat  Langadran
_ Le 18, Maël Lelandais
   11, impasse des Jonquilles Kerbriand
_ Le 31, Ninon Cillard  29, rue du 19 mars 1962
Décès 
_ Le 5, Jean, Yves Le Gall  1, rue du Trégor, 67 ans
_ Le 13, Marie, Josée Le Goff  épouse Simon
  8, route de Toulgoat, 56 ans

Décès 
_ Le 4, Yvonne Peron  Veuve Derrien   
   Foyer Logement de Pors an Doas, 97 ans

NovembreNaissances  
_ Le 2, Julie Hamon  Kernévez Luzivilly
_ Le 10, Louise Morice  4, impasse des Jonquilles
_ Le 19, Néo Denis  14 bis, impasse de la Croix Rouge
_ Le 23, Maxime Guillerm  Prat Al Lann
Mariages  
_ Le 10, Cyrille, Marcel, Henri, Julien Dessornes
   et Edwina, Aude, Elodie Helbig 
   24, Rue du 8 mai 1945 
Décès 
_ Le 2, Armand Le Jeune  4, Voie Romaine
   La Chapelle-du-Mur, 83 ans
_ Le 15, Jeanne Marrec Veuve Colin   
   61, rue de la Gare, 91 ans
_ Le 20, Germaine Saout 
   Veuve de Théophile Saint-Jalm
   Guerlohou, 88 ans
_ Le 20, Armand Mesguen
   La Chapelle-du-Mur, 82 ans

Mariage. Le samedi 10 novembre
Cyrille, Marcel, Henri, Julien Dessornes et Edwina, Aude, Elodie Helbig 
par Rollande Le Houérou
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Votre commerce  
en toute accessibilité
Avant le 1er janvier 2015 en application de la loi 2005-102 du  
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, tous les établissements 
qui reçoivent du public devront se mettre aux normes pour accueillir 
les personnes handicapées physiques, auditives, visuelles, mentales, 
cognitives ou psychiques. L’accessibilité est une des conditions essen-
tielles permettant à chacun de participer à la vie de la collectivité et 
d’exercer les actes de la vie quotidienne. Jeunes ou moins jeunes, nous 
sommes tous en situation de handicap potentiel ou avéré : parents 
d’enfants avec poussettes, personnes accidentées ou handicapées, 
quel que soit le handicap, personnes âgées… Améliorer la qualité de 
l’accès, c’est faciliter l’usage pour tous à tous les âges de la vie.
En vous donnant les moyens d’accueillir tous les publics, vous pourrez  
bénéficier de retombées économiques nouvelles, accroître votre  
activité et augmenter le nombre de vos clients. En retour, vous accom-
plirez une démarche citoyenne.

Avertissement : ce document se veut informatif, mais ne prétend pas à 
l’exhaustivité au regard de la réglementation en vigueur.

AMENAGER VOTRE COMMERCE, C’EST EVITER  
TOUT OBSTACLE A VOS CLIENTS POUR ENTRER  
ET SE DEPLACER DANS VOTRE MAGASIN.
C’EST, SELON LE HANDICAP :

- REDUIRE LES DIFFICULTES POUR ATTEINDRE LES OBJETS,
- SE REPERER ET S’ORIENTER,
- SE DEPLACER FACILEMENT,
- RESTER ASSIS OU DEBOUT SANS FATIGUE,
- BIEN VOIR, BIEN ENTENDRE, BIEN COMMUNIQUER
   POUR FAIRE LE BON ACHAT.

SOMMAIRE
Les établissements concernés  Page 4 

Les principales règles à respecter pour les établissements
recevant du public de catégorie 5 Page 5 

Quelques préconisations de mise en œuvre
 Un environnement facilité Page 9
 Un accueil et des services adaptés Page 10
 Des aménagements Page 11 

La prise en charge des travaux Page 12

La procédure, la réglementation et les contrôles Page 13 

Conclusion  Page 14
 
Textes de référence Page 15 

Vos contacts Page 16 

L’accessibilité est une des conditions permettant à chacun de participer à la 
collectivité et d’exercer les actes de la vie quotidienne : « Est réputé accessible 
aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans 
des conditions normales de fonctionnement, sans danger, sans difficultés et 
avec la plus grande autonomie possible, à ces personnes de circuler, d’accé-
der aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de 
communiquer et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en 
vue desquelles cet établissement a été conçu ».
L’article L 111-7 du code de la construction et de l’habitation résultant de la loi 
du 11 février 2005 prévoit que la mise aux normes en matière d’accessibilité 
s’applique aux locaux d’habitation et aux établissements recevant du public 
(ERP).

Qu’est-ce qu’un ERP ?
Est considéré comme établissement recevant du public (ERP), tout lieu public 
ou privé accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. 
Les ERP sont classés suivant leur capacité en 5 catégories au regard de la 
réglementation de sécurité incendie.
Ce classement est confirmé par le service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS). La réglementation applicable aux ERP varie selon qu’ils se 
situent dans la catégorie 1 à 4 ou la catégorie 5.

La réglementation applicable
La réglementation diffère en fonction du type de bâtiment, de l’effectif du public 
ou de l’activité exercée. 75 % des commerces de proximité sont des ERP de 
5ème catégorie. Est considéré comme établissement de 5ème catégorie, tout 
magasin de vente dans lequel l’effectif du public admis est inférieur ou égal 
à 200 personnes (dont 100 personnes par étage).

Pour savoir dans quelle catégorie est votre magasin et quelle est la 
réglementation qui lui est applicable, contactez le conseiller de votre 
CCI (cf contacts en dernière page).

LES ETABLISSEMENTS CONCERNES
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Avant le 1er janvier 2015, seule une partie du bâtiment ou de l’installation devra  
fournir l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installa-
tion est conçu, en respectant les règles d’accessibilité fixées par les textes. La partie 
considérée du bâtiment devra être la plus proche possible de l’entrée principale ou 
d’une des entrées principales et devra être desservie par le cheminement usuel. 
(art. R.111-19-8 III du Code de la construction).

Cheminements extérieurs
 -  Les chevalets publicitaires sur les trottoirs empêchant la bonne circulation des 

personnes doivent être proscrits. 
 - Attention aux poubelles qui entravent également les trottoirs.
 -  Une largueur de 1,40 m minimum est nécessaire pour permettre le passage 

d’un fauteuil et d’une personne valide. Toutefois, une tolérance partielle est 
consentie à 1,20 m, dans le cas d’obstacles ponctuels et non déplaçables 
(exemple : une armoire électrique).

 -  Les sols doivent être non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans 
obstacle à la vue.

Entrée
 -  Le magasin doit être accessible sans ressaut. Lorsqu’une dénivellation ne peut 

être évitée, il peut être aménagé un plan incliné de pente inférieure ou égale à 
5 % (jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m).

 -  La largeur de la porte d’entrée doit être suffisante ; 0,90 m minimum. Au-delà 
d’une capacité d’accueil de 100 personnes, la largeur de porte doit être de 1,40 m.

 -  Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position debout comme assis.
 -  L’espace de manœuvre des portes doit être suffisant.
 -  Les parois des portes vitrées doivent être repérables à l’aide d’éléments visuels 

contrastés.
 -  La poignée de porte doit être facilement préhensible.
 -  L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 newton, 

que la porte soit ou non munie d’un dispositif de fermeture automatique.

LES PRINCIPALES REGLES A RESPECTER
POUR LES ERP DE CATEGORIE 5

5
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La date butoir 
du 1er janvier 2015

u 1er janvier 2015, la loi sur l’accessibilité 

s’appliquera à tous les établissements recevant 

du public.A

accessibilité

Votre commerce

en toute accessibilité

Pour l’expliquer 
à tous les com-
merces et entre-
prises concernés, 
les chambres de 
commerce de Bre-
tagne ont rédigé un 
livret reprenant les 
obligations et les 
modes d’application 
de cette loi.
Compte tenu de 
l’importance du sujet 
l’Ignacien reproduit 
l’essentiel de cette 
plaquette   



Un accueil et des services adaptés
Comment permettre au client en difficulté d’accéder aux produits 
et l’inciter à acheter ?

En facilitant l’accès aux produits
 -  Les produits courants se trouvent à portée de la vue et de la main.  
 -  Les produits sont conditionnés de façon stable et un vendeur aide volon-

tiers en cas de difficultés.

En améliorant la circulation 
 -  Aucun obstacle au sol ou en avancée ne gêne la progression, une attention 

particulière est apportée au dépôt temporaire d’emballages. Veillez éga-
lement à ce qu’aucun obstacle à hauteur des yeux ne gêne la circulation.

 -  Les sols sont non glissants, même lorsqu’ils sont mouillés.
 -  Les cheminements sont toujours supérieurs à 0,90 m de large (si possible, 

1,50 m pour les croisements).
 -  Les aires de retournement de 1,50 m sont judicieusement réparties et 

évitent les marches arrière délicates.

En agissant tant sur l’aménagement que sur la relation au client
Parmi les solutions, certaines relèvent davantage des bonnes pratiques et du 
bon sens. Il s’agit avant tout d’être attentif aux différents types de handicaps, 
d’avoir une vigilance particulière pour les personnes qui souhaitent de l’assis-
tance et de savoir adapter sa communication. La disponibilité, la patience, l’at-
tente et l’écoute sont des conditions indispensables à un accueil de qualité. 

Veillez aux éléments de repérage, à la qualité de l’éclairage, qui ne se traduit 
pas uniquement par une augmentation de la valeur d’éclairage, mais aussi par 
le choix et la disposition des luminaires, ainsi qu’aux contrastes : obstacles, 
équipements, parties vitrées, marches isolées, etc.

A noter que la plupart des améliorations concernant les déficiences  
sensorielles (visuelles, auditives et motrices) profitent à la déficience mentale ; 
par exemple une signalisation adaptée doit être visible, lisible et compré-
hensible par tous. Dans tous les cas, utilisez un vocabulaire simple, parlez 
distinctement en restant concret, naturel et souriant.

QUELQUES PRECONISATIONS  
DE MISE EN OEUVRE
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Des aménagements…

             pour essayer un vêtement…
 -  La cloison amovible entre deux cabines se replie pour en faire une grande de 

1,50 m x 1,50 m.
 -  Une barre d’appui permet de maintenir son équilibre ou de se redresser.  

Le système de fermeture est aisé.
 -  Les portemanteaux sont à 1,30 m maximum du sol.
 -  Il y a des tablettes pour poser les affaires. Le miroir est compris entre 0,40 m et 

1,90 m du sol.
 -  La cabine est équipée d’une assise (chaise, tabouret).

             ou se rendre à l’étage…
 -  Les marches sont de 16 cm maximum en hauteur pour 28 cm de profondeur 

minimum. Le revêtement et les nez des marches sont non glissants  
et visibles.

 -  En haut de l’escalier, le revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance 
à une distance de 0,50 m de la première marche, grâce à un contraste visuel 
et tactile. La première et la dernière contremarche doivent être également 
contrastées en couleur et en relief.

 -  La main courante est facile à saisir. Elle déborde à l’horizontal au départ avant 
la première marche et à l’arrivée après la première marche de la longueur 
d’une marche. Les fixations ne gênent pas le glissement de la main.
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QUELQUES PRECONISATIONS  
DE MISE EN OEUVRE

Une fois les aménagements identifiés, 
à qui incombe la prise en charge des travaux ?

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune 
stipulation particulière :
 1 - de délivrer au preneur la chose louée… 
 2 -  d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été 

louée…»
L’article 1719-2 du Code civil crée une obligation d’entretenir l’immeuble en état de 
servir à l’usage pour lequel il a été loué. 

C’est parce qu’il a l’obligation de mettre à la disposition de son locataire un immeu-
ble en état de répondre à l’usage auquel il est destiné que le bailleur doit prendre 
en charge les travaux imposés par l’Administration. La règle de principe est que la 
charge des travaux de mise en conformité aux normes légales ou réglementaires 
incombe au bailleur (obligation de délivrance du bailleur). 

TOUTEFOIS, cette règle de principe connaît deux exceptions :

1-  Lorsque le bail comporte une clause expresse contraire, la charge des travaux 
incombe au locataire. 

  Pour que le bailleur puisse être déchargé de l’obligation de principe qui pèse 
sur lui, la clause doit être expresse, ce qui signifie que le bail doit faire expli-
citement référence aux travaux de mise aux normes pouvant être exigés par 
l’Administration.

2-  Lorsque la location n’a pas été faite pour un usage déterminé, l’obligation du 
bailleur n’a plus de fondement légal. 

 Exemples :
 -  Lorsque le bail est « tous commerces » et prévoit la possibilité d’exercer toute 

activité dans la limite des caractéristiques et de la destination de l’immeuble.
 -  Lorsque la destination des lieux n’a pas été prévue par le bail.
 -  Lorsque le locataire a formé une demande de déspécialisation et qu’il est 

autorisé à exercer un commerce impliquant une mise en conformité de  
l’immeuble à la règlementation légale.

LA PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX
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Vous construisez, vous agrandissez ou vous changez l’affectation de votre 
magasin
 -  Vous déposez un permis de construire à la mairie auprès du service d’urba-

nisme réglementaire.
 -  Votre dossier devra obtenir l’avis de la commission consultative départementale 

de sécurité et d’accessibilité (CCDSA). C’est le service instructeur de la mairie 
qui se chargera de recueillir cet avis.

Vous modifiez la façade ou la distribution intérieure de votre magasin
 -  Vous déposez une déclaration préalable à la mairie, au titre du respect du code 

de l’urbanisme.
 -  Vous déposez une demande d’autorisation de travaux à la mairie, au titre du 

respect du code de la construction.
 -  Votre dossier accessibilité est distinct. Les dossiers sont déposés en mairie et 

c’est le maire qui est chargé de recueillir l’avis de la CCDSA.

Vous rénovez votre magasin sans modifier la façade, l’affectation ou la surface
 -  Pour des travaux sans déclaration préalable ou sans permis de construire, c’est 

toujours la CCDSA qui est saisie, par l’intermédiaire de la mairie.

Si vous ne pouvez pas respecter la législation en matière d’accessibilité sur l’existant, 
vous devez déposer une demande de dérogation jointe à votre dossier.  
Il existe 3 possibilités de demande de dérogations :
 -  Impossibilité technique (ex : murs porteurs),
 -  Refus par les Bâtiments de France de faire des modifications,
 -  Coût trop important des travaux qui crée une disproportion manifeste vis-à-

vis des améliorations apportées.

Les dérogations peuvent ne porter que sur un seul ou quelques points de la ré-
glementation et ne concerner qu’un seul ou plusieurs handicaps, mais il n’est pas 
possible de déroger à tout.

Rappel : 
 -  Tout manquement à la législation est susceptible de fermeture par le maire, 

et le cas échéant, de remboursement de subvention publique accordée.
 -  Depuis 1994, pour tout manquement aux règles d’accessibilité, à tout  

moment, les associations d’usagers peuvent se porter partie civile.

LA PROCEDURE, LA REGLEMENTATION 
ET LES CONTROLES
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 Allées
 -  Dans le neuf, les allées de circulation entre les rayons doivent avoir une 

largeur, soit de 1,40 m, soit  de 1,20 m, soit de 0,90 m, en fonction de 
la configuration. Dans les commerces existants, les allées de circulation 
entre les rayons doivent avoir une largeur de 1,20 m  qui peut être réduite 
ponctuellement à 0,90 m. 

 -  Un espace de manœuvre pour les fauteuils roulants de 1,50 m de diamètre 
au minimum, en bout d’allée doit être prévu.

 Escaliers
 -  Pour se rendre à l’étage, une main courante facile à saisir doit longer 

l’escalier et être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1 m.
 -  La hauteur des marches doit être inférieure ou égale à 16 cm.
 -  L’éclairage et les contrastes visuels des nez de marches sont particuliè-

rement importants pour la sécurité des personnes.
 -  Dans le cas d’un escalier encloisonné, la largueur de 1,20 m imposée 

entre mains courantes conduit à une largueur entre parois de 1,40 m.
 -  Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en 

dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, doit être visuellement contrastée, 
comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les 
dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

LES PRINCIPALES REGLES A RESPECTER
POUR LES ERP DE CATEGORIE 5
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 -  Si l’établissement dispose d’un ascenseur, il doit pouvoir être utilisé par les 
personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes 
intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur 
utilisation par ces personnes. Dans l’ascenseur, un dispositif doit permettre de 
prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux 
mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme.

Comptoir, banque d’accueil, caisse
 -  Le magasin doit disposer d’une partie du comptoir ou de la banque d’accueil 

accessible à une personne en fauteuil roulant et faire l’objet d’une qualité 
d’éclairage renforcée.

 -  Pour la bonne information de tous, une caisse avec panneau d’affichage orien-
table permettra la visibilité et la lisibilité des prix.

 -  Penser à un affichage et un étiquetage des informations client suffisamment 
visibles, lisibles et compréhensibles.

LES PRINCIPALES REGLES A RESPECTER
POUR LES ERP DE CATEGORIE 5
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Cabines d’essayage 
 -  La porte doit avoir une largeur minimale de 0,90 m.
 -  La cabine doit comporter un espace de manœuvre permettant de faire 

demi-tour.
 -  Une barre d’appui doit être présente pour maintenir l’équilibre du client et 

un équipement, fixe ou mobile, doit permettre de s’asseoir.
 -  La cabine doit comporter des équipements adaptés (voir précisions page 11).

Sanitaires et lavabos accessibles
Lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, un cabinet d’aisance 
comportant un lavabo accessible doit être aménagé pour les personnes han-
dicapées circulant en fauteuil roulant. Ce cabinet d’aisance doit présenter les 
caractéristiques suivantes :
 -  Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour (aire de rotation de 

1,50 m) situé à l’intérieur de la cabine, ou à défaut à l’extérieur devant la 
porte.

 -  Un espace d’usage latéral à la cuvette WC, idéalement de 0,80 m x 1,30 m, 
en dehors du débattement de porte.

 -  Divers aménagements, dont un dispositif permettant de refermer la 
porte derrière soi une fois entré et une barre d’appui latérale située à une 
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m à coté de la cuvette, elle-même 
située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol ; un miroir, 
un distributeur de savon et un sèche-mains. 

 

LES PRINCIPALES REGLES A RESPECTER
POUR LES ERP DE CATEGORIE 5
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Un environnement facilité 
Comment inciter un client à franchir l’entrée ?

En facilitant le repérage de votre commerce
 -  L’identification du magasin est aisée, l’enseigne est lisible et n’éblouit pas.
 -  L’encadrement de la porte et les huisseries sont contrastés.
  
En facilitant son accès
 -  L’entrée est la même pour tous. L’effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être 

inférieur ou égal à 50 newton. L’ouverture est pratique ; elle est munie d’une 
grande barre saisissable par tous les usagers.

 -  La largeur du passage est de 0,90 m au minimum. Si la porte est à double van-
taux, l’un des vantaux doit être au minimum de 0,90 m. Au-delà d’une capacité 
d’accueil de 100 personnes, la largeur de porte doit être de 1,40 m.

 -  La porte vitrée permet de voir l’intérieur. Les portes à la française peuvent 
être avantageusement remplacées par des portes automatiques. Des éléments 
contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

En dégageant les abords
 - Attention aux panneaux instables.
 -  Le seuil de la porte n’excède pas 2 cm, sinon un plan incliné de 5 % maximum 

remplace l’ancienne marche.
 -  Les grilles et essuie-pieds ne bloquent ni la roue du fauteuil, ni la canne d’une 

personne non voyante.
 -  Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, prévoir une rampe d’accès dont 

l’inclinaison est inférieure ou égale à 5 % et un espace de manœuvre variable 
selon le sens d’ouverture de la porte. En cas de débordement sur l’emprise 
publique, prendre contact avec le service de la ville pour la nouvelle disposition 
des droits de voirie.

QUELQUES PRECONISATIONS  
DE MISE EN OEUVRE

9
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e 17 novembre dernier, à quelques 
jours de la Sainte-Cécile (patronne des 
musiciens), l’association musicale de 

Plouigneau, co-présidée par Fabrice Baron et 
Ludovic Jaouen, a fêté comme il se doit, ses 
25 ans d’existence.
Et pour l’occasion, ce ne sont pas moins de  
400 personnes mélomanes de tous niveaux et 
de toutes générations, qui se sont attablées au 
foyer rural pour déguster la désormais tradi-
tionnelle “coquille Saint-Jacques”, préparée 
et servie par les bénévoles. L’animation était 
tout naturellement assurée par des artistes en 
herbe qui ne se sont pas fait prier pour monter 
sur scène et monter au public l’étendue de 
leurs talents.

Répondre à un besoin
Créée dans la nuit mémorable du 15 au 16 octobre 1987 (les 
vents étaient porteurs au propre comme au figuré), l’asso-
ciation avait pour but de “promouvoir et développer la culture 
musicale populaire à Plouigneau et dans les communes 
environnantes”. Plusieurs parents en effet avaient fait le 
constat que leurs enfants souhaitaient pratiquer un instru-
ment mais que le système éducatif ne le permettait pas, 
l’école se contentant le plus souvent d’enseigner le solfège 
sans pratiquer. Le choix de l’association de mener de pair 
dès les premiers cours théorie et pratique à rencontrer 
très rapidement un franc succès auprès des jeunes au 
point qu’il a fallu refuser du monde, le nombre de places 
étant limité à 30.

350 musiciens formés
Depuis 1987, ce sont 350 musiciens qui auront ainsi appris à 
jouer l’accordéon ou le synthétiseur. Les cours sont dispen-
sés individuellement  une fois par semaine (hors vacances 
scolaires) selon un planning établi à la rentrée de Sep-
tembre. Ils se déroulent au domicile du professeur André 
Morin dans un local spécialement aménagé. L’association 

possède en propre 2 synthétiseurs 
permettant ainsi aux débutants de 
pouvoir attendre quelques temps (la 
période d’essai est de 4 mois) avant 
d’investir dans l’instrument de leur 
choix. La possession d’un accordéon 
ou d’un synthétiseur s’avère cepen-
dant rapidement nécessaire pour per-
mettre  à chacun de s’exercer entre 
deux séquences et ainsi progresser à 
son rythme.
L’apprentissage musical est donc indivi-
duel mais “jouer en solo” a ses limites, 

les jeunes musiciens aspirant aussi à jouer ensemble pour 
se faire plaisir : les cours individuels débouchent donc tout 
naturellement sur quelques cours collectifs ayant pour fina-
lité l’animation de la Fête de la Musique.

Un moyen d’expression
Depuis l’aube des temps, la musique est omniprésente dans 
toutes les cultures humaines. Elle est moyen d’expression 
au même titre que le langage, elle commence d’ailleurs là 
où s’arrête le pouvoir des mots. Victor Hugo ne disait pas 
autre chose lorsqu’il écrivait, s’agissant de la musique “elle 
exprime ce qui ne peut pas être dit et sur quoi il est impos-
sible de rester silencieux”.
Elle permet à ceux qui la créent comme à ceux qui la jouent 
d’exprimer leurs émotions, leurs sensibilités, leurs joies et 
leurs peines.

Et toujours le bénévolat
Ce qui n’était au départ qu’une simple aventure est 
aujourd’hui une belle réussite. Il aura fallu l’audace des 
pionniers et la persévérances des bénévoles qui se sont 
succédés durant ce quart de siècle. Et s’ils n’étaient pas 
eux-mêmes musiciens les fausses notes au sein de l’asso-
ciation auront été l’exception. Merci donc à tous, bénévoles 
d’hier et d’aujourd’hui, qui avez si généreusement donné de 
vous-même sans attendre quoi que ce soit en retour si ce 
n’est la satisfaction d’avoir permis à nos enfants d’accéder 
à la culture musicale.
Bon vent à l’association musicale et rendez-vous dans  
25 ans (ou avant) pour se faire à nouveau un point d’étape 

Antoine Autret, adjoint

L’association musicale 
fête ses 25 ans

_ Renseignements et inscriptions
Dédé  Morin 02 98 67 75 66 ou 09 61 41 21 95

L

culture
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CONCLUSION

Rendre votre commerce accessible ne nécessite pas 
forcément de grands travaux 

Il existe des solutions simples et concrètes qui relèvent du bon sens pour 
compenser certaines entraves à l’accessibilité : 
 - rendre l’entrée plus visible par une peinture contrastée, 
 -  faciliter la montée ou la descente des marches par l’installation d’une 

main courante,
 - élargir les espaces de circulation en repositionnant les rayonnages,  
 -  renforcer la visibilité des produits et la lisibilité des informations par 

un éclairage, par une disposition et par un étiquetage adaptés… 

En somme, un ensemble d’améliorations concrètes et une meilleure 
communication permettent de renforcer la qualité d’usage pour tous au 
quotidien.
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TEXTES DE REFERENCES

Loi 2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des Droits et des Chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées

Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des bâtiments d’habitation

Arrêté du 1er août 2006 
fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées des 
ERP lors de leur construction ou de leur création

Arrêté du 21 mars 2007 concernant les ERP existants

Annexe 8 de la circulaire illustrée n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007  
(pour le neuf)

Annexe 10 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007
(pour l’existant)

www.accessibilite-batiment.fr
 

Illustrations : Pierre-Antoine THIERRY - www.titwane.fr - réalisées sur commande du ministère chargé du logement.
Photos : Shutterstock
Conception Graphique : Esprit Graphique / www.Korrigan-créations.com

_ Pour plus d’infos, prenez contact avec le service commerce de votre CCI 
     CCI Morlaix 02 98 62 39 39 / CCI Brest 02 98 00 38 00 / CCI Quimper Cornouaille 02 98 98 29 29

Infos EcoWatt
La région Bretagne doit aujourd’hui faire face à une 
situation délicate : elle ne produit que 8 % de l’électri-
cité qu’elle consomme.

La région doit donc être alimentée par des centrales 
éloignées. De fait, le réseau est largement mis à contri-
bution, notamment lors des pics de consommation 
hivernaux, avec un risque accru de coupures d’élec-
tricité sur plusieurs départements dont le Finistère.

Dans l’attente de solutions plus pérennes, au niveau 
du développement des moyens de production et des 
infrastructures de transport d’électricité, RTE met donc 
en œuvre des mesures d’urgence sur son réseau dès 
cet hiver.

Face aux risques avérés de coupures d’électricité au 
moment des pics de froid en région Bretagne, RTE, 
Réseau Transport Electricité, et ses partenaires ont 
relancé leur dispositif de maîtrise de la consommation : 
EcoWatt en Bretagne, le bon geste énergie.

Le principe est de s’inscrire sur le site www.ouest-
ecowatt.com afin d’être informé par un SMS sur un 
téléphone portable ou par mail des journées considé-
rées “oranges” ou “rouges”. Quelques gestes simples 
peuvent nous permettre de passer le cap :
> éteindre ses lumières et son PC
     en quittant son bureau
> ajuster sa consigne de chauffage
> couper les convecteurs pirates
> s’habiller en conséquence

infos

_ Collecte des encombrants
La collecte des encombrants sur Plouigneau aura lieu 

le mercredi 1er février et le jeudi 14 juin 2013

  



our l’artiste, peindre, c’est à ses yeux partir  
dans l’exploration de son moi  intérieur,  
un océan immense et fluctuant qu’il n’a eu  
de cesse d’explorer. 

S’il peint l’extérieur, c’est l’œil tourné vers l’intérieur. 
Nombre de ses tableaux sont des vues de l’extérieur vers 
l’intérieur. Une évidente métaphore”.
Stéphane Renault, historien de l’art

our illustrer sur le 
plan littéraire, 

cette notion d’attente 
si spécifique aux 

peintures d’Edgar 
Hopper, le poème 
au même intitulé, 

écrit par Marceline 
Desvordes-Valmore 

(1786-1859), en donne 
un écho saisissant.

Quand je ne te vois pas, le temps m’accable, et l’heure
A je ne sais quel poids impossible à porter :
Je sens languir mon coeur, qui cherche à me quitter ;
Et ma tête se penche, et je souffre et je pleure.

Quand ta voix saisissante atteint mon souvenir,
Je tressaille, j’écoute… et j’espère immobile ;
Et l’on dirait que Dieu touche un roseau débile ;
Et moi, tout moi répond : Dieu ! faites-le venir !

Quand sur tes traits charmants j’arrête ma pensée,
Tous mes traits sont empreints de crainte et de bonheur ;
J’ai froid dans mes cheveux ; ma vie est oppressée,
Et ton nom, tout à coup, s’échappe de mon cœur.

Quand c’est toi-même, enfin ! Quand j’ai cessé d’attendre,
Tremblante, je me sauve en te tendant les bras ;
Je n’ose te parler, et j’ai peur de t’entendre ;
Mais tu cherches mon âme, et toi seul l’obtiendras !

Suis-je une sœur tardive à tes vœux accordée ?
Es-tu l’ombre promise à mes timides pas ?
Mais je me sens frémir. Moi, ta sœur ! quelle idée !
Toi, mon frère ! … ô terreur ! Dis que tu ne l’es pas !
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L’attente
Marceline

Desvordes-Valmore
1786-1859
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Edward Hopper, Morning Sun, 1952. © Columbus Museum of Art, Ohio

U

C’est la vedette incontestée de l’automne culturel. 
Le Grand Palais à Paris, lui consacre actuellement 
une très large exposition rétrospective, à laquelle se 
pressent tous les jours, des foules enthousiastes. 
Une à quatre heures de queues !

Edward Hopper, c’est avant tout le peintre de l’at-
tente, c’est l’artiste qui a eu le génie de la fixer sur la 
toile. L’historien d’art Emmanuel Pernaoud dans ses 
commentaires sur l’œuvre d’Edward Hopper  donne 
les clefs de la contemplation et de la compréhension 
de la peinture de l’artiste américain :

“Notre étude voudrait montrer comment Hopper 
peint l’attente, comment il y parvient en mobilisant 
une vaste culture à laquelle prennent part différents 
arts (peinture, roman, théâtre, cinéma) où se ren-
contre également le majeur et le mineur, la pein-
ture et l’image commerciale, le musée et l’industrie 
culturelle”.
L’attente chez Hopper présente un caractère parti-
culier qui dépeint cette Amérique où chacun évolue 
dans “l’impatience organisée”. “Sa peinture met en 
attente un monde qui ne perd pas un instant”.
Cette attente est “tantôt suspension entre deux 
actions que nous ne connaitrons jamais, tantôt déta-
chement serein ou désabusé” comme l’écrit la jour-
naliste Emmanuelle Giuliani, et aussi “les fenêtres, 
qui dans l’œuvre reviennent de manière récurrente, 
sont autant de prétextes à des intrusions picturales 
baudelairiennes ou hitchcockiennes”.

ne fois n’est pas coutume, 
ce numéro délaisse  

les chefs d’œuvre de la peinture 
française ou européenne, 
pour s’intéresser au peintre  
américain Edward Hopper 
(1882-1967) qui, il est vrai, a 
beaucoup séjourné en Europe.

20

le peintre 
de l’attente
_Edward Hopper

1925 - 1930 
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Réunion du 27 septembre 2012
Compte-rendu
L’an deux mille douze le vingt-sept septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Le Houérou Rollande, Maire. 
Etaient présents  MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de : Mesdames Marie-Thérèse Hardy, 
Béatrice Picart, Yvette Bourel, Corinne Yven et Messieurs Daniel Jointré, Jean-Michel Doubroff, Philippe 
Le Basque.
Pouvoirs M. Daniel Jointré a donné pouvoir à M. Jean Pene 
 Mme Marie-Thérèse Hardy a donné pouvoir à M. François Kervarrec
 Mme Béatrice Picart a donné pouvoir à Mme Annick Kerrien
 Mme Yvette Bourel a donné pouvoir à Mme Denise Didou
 M. Jean-Michel Doubroff a donné pouvoir à M. Guy Guillou
 M. Philippe Le Basque a donné pouvoir à Mme Joëlle Huon
 Mme Corinne Yven a donné pouvoir à M. Jean-François Huon
Arrivées Au point 3 “Réalisation de logements locatifs sociaux : Habitat 29”, arrivées de Mme Marina 
Briant, M. Jean-Yves Geffroy et M. Guy Guillou. Au point 7 “Schéma départemental de coopération 
intercommunale”, arrivée de M. Yves Jouan. Au point 12 “Taxe locale sur la consommation d’électricité”, 
arrivée de Mme Yvette Bourel. 
Point 6 “Acquisition d’un terrain” : reporté. Secrétaire  M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation le 21 septembre 2012  Affiché le  le 22 septembre 2012
Compte-rendu du Conseil Municipal 
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 28 juin 2012 est adopté à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.
Installation d’un nouveau conseiller municipal
Suite à la démission de M. Le Gall Loïc, M. Gosset Martial est installé dans ses fonctions de 
conseiller municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Commissions
Suite à la démission de M. Le Gall Loïc, les commissions suivantes sont modifiées comme 
suit :

/ Commission loisirs-jeunes - sports et piscine
  Vice-président : G. Guillou
  D. Didou / Y. Jouan / D. Jointré / M. Briant / M. Gosset
/ Commission agriculture, voirie, sécurité et rocades
  Vice-président : Y. Bourel
  G. Guillou / B. Picart / M. Gosset / J.F. Huon 
/ Commission gestion des bâtiments communaux - matériel - gestion technique
  Vice-président : J. Pene
  F. Kervarrec / JY. Geffroy / M. Gosset
/ Syndicat de Pen Ar Stang
  Titulaires : R. Le Houérou / J.Pene / P.Le Basque 
  Suppléants : G. Guillou / Y. Bourel / M. Gosset 
/ Commission de délégation du service public de la piscine
  Elle est composée comme suit : le Maire ou son représentant et sont élus :
  Titulaires : B. Le Vaillant / J. Pene / G. Guillou / B. Picart / P. Le Basque
  Suppléants : Y. Jouan / A. Autret / S. Collongues / M.T. Hardy / M. Gosset

Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Réalisation de logements locatifs sociaux : Habitat 29
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de réaliser des logements locatifs 
sociaux, afin de répondre à la demande et aux besoins correspondants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
/ d’autoriser l’O.P.H. Départemental Habitat 29 à réaliser des logements locatifs sociaux, sur 
la parcelle n° AD 274 pour partie
/ de lui demander d’entamer les études correspondantes, la commune s’engageant à rem-
bourser à Habitat 29 le coût de ces études en cas d’annulation du projet à la demande ou du 
fait de la commune
/ d’autoriser Habitat 29 à aménager et à construire sur le terrain concerné et de l’habiliter à 
effectuer toutes démarches utiles pour obtenir les autorisations nécessaires
/ de céder à Habitat 29 le terrain d’assiette de l’opération dans les conditions telles que définies 
dans le courrier du 3 septembre 2012
/ de verser une somme forfaitaire de 100.000 € à Habitat 29 pour participation aux frais d’amé-
nagement de l’opération. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Réalisation de logements locatifs sociaux : Espacil
Madame le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de réaliser des logements locatifs 

sociaux, afin de répondre à la demande et aux besoins correspondants.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
/ d’autoriser ESPACIL Habitat  à réaliser des logements locatifs sociaux, dans le lotissement com-
munal “Résidence de Kerbriand” : il s’agit de 13 maisons individuelles locatives - 5 T3 et 8 T4 dont  
9 maisons en PLUS et 4 maisons en PLAIO
/ de solliciter une participation financière de 2.500 € par lot cédé, auprès d’Espacil
/ d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs aux cessions de terrain.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Vente de terrain
Mme le Maire propose de vendre 400 m² environ de la parcelle AD n°274 située rue de la Gare 
à Mme Serrano Léna, masseur-kinésithérapeute, pour l’implantation de son cabinet. Le prix 
de vente proposé est de 20.000 €, frais de géomètre pour moitié, et frais d’acte et autres à 
sa charge.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis des domaines :
/ décide de vendre 400 m² environ à Mme Serrano, cadastrés AD n°274p au prix de 20.000 € HT. 
La TVA sur marge s’appliquera sur 45,22 € par m²
/ décide que les frais seront supportés par l’acquéreur, excepté les frais de géomètre qui seront 
pris en charge pour moitié par la commune
Autorise le Maire ou son représentant à signer les différents actes à intervenir. 
Reçu en Sous-Préfecture le 10/10/2012
Schéma départemental de coopération intercommunal
Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) adopté par arrêté préfec-
toral du 27 décembre 2011 prévoit, dans le cadre de son objectif 4 intitulé“rationalisation de 
la carte des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes”, la fusion du syndicat de 
répurgation et de traitement des ordures ménagères de Lanmeur avec Morlaix Communauté.
En application de l’article 60-III de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 dé-
cembre 2010, le Préfet doit proposer jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du 
schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’un 
au moins est à fiscalité propre. Le Préfet  a donc adressé en mairie le 10 septembre dernier 
un courrier à ce sujet.
Il soumet à la délibération du Conseil Municipal le projet de fusion du SIRTOM de Lanmeur 
avec Morlaix Communauté. La fusion proposée est au 1er janvier prochain. 
Le Conseil Municipal vu le rapport explicatif, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à 
ce projet de fusion du SIRTOM de Lanmeur avec Morlaix Communauté.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Morlaix Communauté : modification des statuts
Le Maire informe l’assemblée que par délibération n° D12-112 du 28 novembre 2011, le  
conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de Morlaix Communauté.
Conformément aux dispositions de l’article L5211-17 du Code général des collectivités ter-
ritoriales, cette modification statutaire doit faire l’objet de délibérations concordantes des 
conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée.
La modification des statuts sera ensuite prononcée par un arrêté du Préfet du Finistère.
Le Maire présente les statuts modifiés, annexés à la délibération du conseil de communauté du  
9 juillet 2012 et demande au conseil municipal de bien vouloir approuver cette modification.
Le Conseil Municipal,
/ Après avoir pris connaissance du projet de modification des statuts
/ Après en avoir délibéré,
/ Décide d’approuver la modification des statuts de Morlaix Communauté décidé par le Conseil 
de Communauté du 9 juillet 2012. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Syndicat des Eaux du Val de Pen Ar Stang : rapport annuel
M. le Président du syndicat intercommunal des eaux du Val de Pen-Ar-Stang nous a trans-
mis le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour 2011. 
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, ce rapport doit être présenté aux 
conseils municipaux des communes membres avant le 31 décembre 2012. On constate que le 
nombre d’abonnés et la population concernée augmentent dans les mêmes proportions, avec 
un ratio moyen de 2,2 habitants par abonné.
Les volumes prélevés au milieu naturel ont considérablement baissé, malgré une augmenta-
tion des volumes consommés. On constate également que la ressource du Douron a été beau-
coup plus sollicitée en 2011 que l’année précédente, à cause d’une sécheresse plus intense et 
d’une moindre disponibilité des captages. Le ratio de consommation par abonné domestique 
a légèrement augmenté, passant de 76 à 83 m3/abonné/an, ou encore 94 à 103 litres/jour/
habitant.
Cependant si l’on considère les seuls abonnés consommant moins de 1.000 m3, le ratio passe 
de 73,9 à 74,5 m3 /abonné/ an (92,0 à 92,8 litres/jour/habitant), ce qui est plutôt stable. Les 
importations et les volumes des gros consommateurs sont relativement stables. Seuls les 
exports baissent significativement (arrêt des échanges avec Morlaix). Le volume autorisé sans 
comptage est désormais estimé de manière plus juste (1 % des volumes mis en distribution) 
et le linéaire total du réseau a pu être calculé grâce à l’informatisation des plans de réseau.
Quelques indicateurs :
L’indice linéaire de pertes en réseau est de 0,85m3/j/km (1,50m3/j/km en 2010)
La durée d’extinction de la dette en années : 0,66 (1,02 en 2010)
Le taux d’impayés en % sur les factures d’eau : 0,83 % (0,70 % en 2010)
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Gaz : rapport annuel
Madame le Maire présente le rapport annuel des activités réalisées par notre concessionnaire 
GrDF au titre de l’exercice 2011. Les chiffres clés sont :

/ 286 clients du réseau de distribution publique de gaz

conseils
municipaux
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sins ? à Plouigneau, on en veut le moins possible. On rêve 
de ne rien changer… Mais tout seuls ! Mais attention ! Les 
élections municipales de 2014 approchent, et on dirait tout 
à coup que la majorité s’en souvient. Elle “communique”. 
Elle commence à prendre des mesures d’urgence, après 
quatre ans de gestion “pépère” des affaires courantes. 
Le PLU, l’EHPAD se font à la manière ignacienne, sans 
véritable concertation et sans volonté de consulter la popu-
lation. Ils vont pourtant engager le destin de la commune 
pendant longtemps.

Quelles promesses vont-ils encore nous faire, la main sur 
le cœur ? La salle multi-média promise avec la biblio-
thèque dans les professions de foi des municipales de 
2001 et 2008 ? Le plan de réduction de la vitesse des 
automobiles au bourg (2001 et 2008) ? La déchetterie de 
proximité (2008) ? La nouvelle salle multifonctions de la 
Chapelle-du-Mur (2008) ? La crèche collective (2008) ? la 
Maison des associations (2001) ? Ou tout au moins “l’auvent 
de protection des intempéries au cimetière” (2008) qui 
s’est modestement substitué au funérarium, encore jugé 
“indispensable” en 2001 ?

On ne pourra jamais nous empêcher de rêver d’un Ploui-
gneau plus solidaire, plus engagé, plus résolument tourné 
vers les autres et vers l’avenir. Ce n’est pas une question 
d’argent, c’est une question de volonté politique. C’est dans 
ce sens que nous vous souhaitons à tous, petits et grands, 
jeunes et vieux, une année 2013 généreuse et fraternelle

année 2012 qui vient de se terminer a été mar-
quée par la mise en route du projet tant promis, 

tant espéré, et sans nul doute si justifié de la nouvelle 
mairie. Faute de l’avoir intégrée dans un projet d’urba-
nisme global qui aurait pris en compte un réaménage-
ment complet de cet espace (bâtiment de la poste, ancien 
magasin Casino, accès routiers et piétonniers), et quelles 
qu’en soient les qualités architecturales, une certitude 
demeure : le centre bourg, fait de pièces et de morceaux, 
est d’une tristesse infinie.

Pour le reste, la municipalité en place a poursuivi sa 
méthode de travail habituelle : gérer le quotidien sans ima-
gination, tenir la boutique. C’est bien insuffisant pour une 
commune de bientôt 5.000 habitants. Quand elle convoque 
le conseil municipal, c’est pour lui faire entériner une 
augmentation mécanique de 2 ou 2,5 % des subventions ou 
des tarifs, jamais pour parler de l’avenir de la commune.

Elle est d’ailleurs bien souvent absente des réunions où les 
autres communes s’informent, se concertent, échangent 
des idées. Morlaix Communauté propose-t-elle d’installer 
à Plouigneau quelques-uns de ces conteneurs enterrés 
que l’on voit de plus en plus dans les villes et villages voi-

“Plouigneau à gauche 
Plouigneau pour tous”

vos élus . 
Joëlle Huon, Yves Faudet, Martial Gosset et Philippe Le Basque 

crivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

loavez Mad evid an oll
Santé et prospérité pour la nouvelle année. Comme le veut 
la coutume en ce début d’année, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux. Nous espérons que chacun trouve 
un peu d’espoir dans la morosité ambiante. Il faut trouver 
de l’énergie pour mener à bien vos projets, conforter la 
jeunesse dans son ambition et rassurer nos aînés. Regar-
dons vers l’avenir avec l’espoir, “l’utopie d’aujourd’hui c’est 
la réalité de demain” disait Victor Hugo. Construisons la 
ensemble.

Le projet d’embellissement de la Chapelle-du-Mur a été 
voté à l’unanimité du conseil. Nos efforts ont été récom-
pensés, la population a  participé à une réunion publique 

avec le concepteur et apporté des idées. Nous espérons 
que ce projet vous plaira. Nous voulons continuer à peser 
sur les décisions de cette façon, nous organiserons une 
réunion sur le secteur de Langolvoas la Croix Rouge au 
mois de février. Avec nos modestes moyens nous voulons 
faire vivre la démocratie participative au niveau local. Les 
projets doivent être co-construits avec les riverains, ils ont 
des solutions intéressantes à proposer.

C’est notre vision de la démocratie locale   

la Page de l’opposition

B

L’

“Ensemble à gauche
Plouigneau gagnant”
vos élus . Corinne Yven et Jean-François Huon
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : d’adopter le ratio ainsi proposé, adopté : 
à l’unanimité des membres présents. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Programme de voirie 2012 : avenant
Par délibération du 28 juin dernier, le conseil municipal a autorisé le Maire à signer un marché 
concernant les travaux de voirie, programme 2012, avec l’entreprise Colas pour un montant 
de 182.488,32 € HT.
Des travaux supplémentaires doivent être réalisés. En effet, pour une meilleure tenue dans 
le temps, il a été décidé de réaliser certaines routes avec 150 kgs/m² au lieu de 100 kgs/m² 
prévus initialement. Une route doit également être bitumée à Kérangoué. La commission de la 
commande publique qui s’est réunie le 27 septembre 2012 a émis un avis favorable. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer cet 
avenant d’un montant de 26.751,04 € HT ainsi que toutes pièces y relatives.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Projet d’aménagement des abords de la mairie
Mme le Maire présente à l’assemblée le projet élaboré par M. Léopold architecte urbaniste  
et le bureau d’études A&T Ouest concernant l’aménagement des abords de la mairie. Une 
consultation d’entreprises a été lancée. L’estimation des travaux s’élève à 347.015,75 € HT. 
Quatre entreprises ont répondu. La commission de la commande publique a souhaité audi-
tionner et négocier avec les trois entreprises les mieux disantes.
Au regard des propositions faites par l’ensemble des candidats et de l’analyse du bureau 
d’études A&T Ouest, l’offre de l’entreprise COLAS est  économiquement la plus avantageuse 
avec une offre de base à 367.442,55 € HT et une variante granit à 354.185,70 € HT. L’entreprise 
Colas propose un programme d’économie maximal de 27.653,10 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 2 abstentions (M. Huon JF + pouvoir) auto-
rise le Maire :
/ à signer le marché ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 % du marché et actes 
spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ce marché 
avec l’entreprise Colas sur la base de la variante granit d’un montant de 354.185,70 € HT
/ à solliciter une subvention pour ce projet auprès du Conseil Général et de tout autre orga-
nisme.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Aménagement d’un carrefour giratoire au lieu-dit Kervanon et requalification de la RD 64 - 
Mission de maîtrise d’œuvre.
Le Maire informe l’assemblée que la mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du 
rond-point de la zone de Kervanon et la requalification de la RD 64 a été confiée à A&T Ouest 
pour un montant de 11.400 € HT et le levé topographique pour un montant de 650 € HT.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Vente des ateliers : relais 8 et 9
M. Salaün de la société M.T.S. souhaite acquérir les ateliers-relais 8 et 9. L’avis des domaines 
est le suivant : “Compte tenu de la situation (ZA de Kervanon, en façade), de l’état (construction 
2000) et de la superficie (135 m² bureaux et 290 m² d’ateliers), le bien sera estimé à 193.000 €, 
un abattement de 10 à 15 % peut être consenti du fait qu’il s’agit d’une vente à l’occupant. La 
cession est convenue pour un montant de 164.000 € soit 193.000 € - 15 %. Ce montant qui 
correspondant à l’estimation 2011 peut être accepté”
Le Maire propose de vendre ces ateliers au prix de 164.000 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis des domaines :
/ Décide de vendre les ateliers relais 8 et 9 cadastrés ZI n°50, 112 et 185p pour une superficie de 
2.591 m² environ à M. Salaün Jean-Pierre de la société MTS, au prix de 164.000 € HT
/ Décide que les frais seront supportés par l’acquéreur
/ Autorise le Maire ou son représentant à signer les différents actes à intervenir.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Tarifs au 01.01.2013 : surtaxe assainissement
Les tarifs de la surtaxe assainissement sont fixés comme suit, à compter du 1er janvier 2013 :

Part de la Collectivité H.T. Désignation En Euros

Part fixe
Part proportionnelle

Abonnement 
Le m³

39,58 €
0,49 €

Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Location des salles : cours de broderie
M. Le Gac, de “L’atelier de David” sis 5, rue Amiral Nielly à Brest, dispense des cours de bro-
derie dans les salles de la mairie.
Le Conseil Municipal fixe à 89 € par trimestre la redevance qu’il devra verser à la Commune 
pour l’utilisation des locaux à compter du 1er septembre 2012 à raison de trois trimestres par 
année scolaire. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Location des salles : cours de couture
Mme Bleas demeurant 8, rue des Marronniers à Plouigneau dispense des cours de couture dans 
une salle de la mairie.
Le Conseil Municipal fixe à 89 € par trimestre la redevance qu’elle devra verser à la Commune 
pour l’utilisation des locaux à compter du 1er septembre 2012 à raison de trois trimestres par 
année scolaire. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Location des salles : cours de dessin
Mme Callarec demeurant 5, rue Pierre Sémard à Morlaix, dispense des cours de dessin dans la 
salle polyvalente de la Chapelle du Mur. 
Le Conseil Municipal fixe à 89 € par trimestre la redevance qu’elle devra verser à la Commune 
pour l’utilisation des locaux à compter du 1er septembre 2012 à raison d’un jour par semaine. 
En cas d’utilisation de la salle un jour supplémentaire par semaine, la redevance sera majorée 
de 50 € par trimestre. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012

Location des salles : cours de yoga
Mme Lefèvre,  demeurant Pont ar Marc’had à Guerlesquin, dispense des cours de yoga dans la 
salle de danse du plateau couvert. 
Le Conseil Municipal  fixe à 104 € par trimestre la redevance qu’elle devra verser à la Com-
mune pour l’utilisation des locaux, pour un cours par semaine à compter du 1er septembre 2012 
à raison de trois trimestres par année scolaire.
Mme Lefèvre va réduire progressivement ses cours au profit de Mme Lhote qui devrait les re-
prendre à 100 % dès le 16 novembre 2012. Ce tarif s’appliquera à Mme Lhote à compter du 
2e trimestre scolaire si elle reprend les cours de Mme Lefèvre.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Fixation de la durée d’amortissement de matériels
Mme le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 28 mars 2007 fixant la durée d’amor-
tissement des biens renouvelables. Concernant le matériel d’occasion, il avait été décidé de 
fixer la durée d’amortissement par délibération spécifique lors de l’acquisition du matériel.
La commune vient d’acquérir : un véhicule d’occasion (Minibus Renault Master - première 
mise en circulation le 08.06.2006, kilométrage 88.000 kms) chez Prost Automobile Discount 
au prix de 12.376 € TTC.
Le Conseil Municipal décide d’amortir ce matériel sur une durée de 3 ans.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal
Conformément aux dispositions des articles L.2122.22 et L2122.23 du Code général des Col-
lectivités Territoriales, le Maire rend compte des décisions prises par application des déléga-
tions accordées au Maire par délibérations des 25 février 2010 et 29 mars 2011.
Dans ce cadre les décisions suivantes ont été prises depuis le 28 juin 2012 :

/ Décision 2012/021 du 28 juin 2012 : contrats entretien et maintenance copieur (écoles Cha-
pelle-du-Mur : 0,011497 € HT la copie et maternelle Lannelvoëz : 0,007259 € HT) - Votre 
Bureau - jusqu’au 21 février 2012 
/ Décision 2012/022 du 19 juillet 2012 : estimation participation communale éclairage public 
lotissement Pichodou - 15.982 € HT - SDEF
/ Décision 2012/023 du 19 juillet 2012 : maitrise d’œuvre aménagement centre bourg abords 
de la mairie- 25.500 € HT - Leopold - A&T Ouest 
/ Décision 2012/024- contrat de prestations de services nettoyage voirie et entretien des 
espaces verts- 115,15 € HT/jour pour une équipe de 3 ouvriers et 137,35 € HT/ jour pour une 
équipe de 4 ouvriers – Les genêts d’or - 1 an à compter du 1er septembre 2012 
/ Décision 2012/025 du 23 juillet 2012- contrat de mission “contrôle technique” réalisation 
de WC au Foyer Rural- société Bureau Véritas – 1.580 € HT – 276 € HT par mois supplé-
mentaire de travaux
/ Décision 2012/026 du 23 juillet 2012- société Ouest Coordination – contrat de mission“SPS” 
réalisation de WC au Foyer Rural - 920 € HT
/ Décision 2012/027 du 26 juillet 2012- société Apave – rapport de vérification règlementaire 
après travaux – école maternelle de Lannelvoëz - 850 € HT
/ Décision 2012/028 du 30 juillet 2012- Société SCREG Ouest – réalisation d’un réseau d’eaux 
pluviales à Croas Ar Beuz - 17.925 € HT
/ Décision 2012/028bis du 20 août 2012 - Sarl Morlaix Bowling - bail à titre précaire de loca-
tion de l’atelier relais pour 140 m² - 870 x 140 /210 = 580 € HT et M. Salaün Pascal - bail à 
titre précaire de location de l’atelier-relais pour 70 m² 870 x  0/210 = 290 € HT - 3 mois à 
compter du 1er septembre 2012 
/ Décision 2012/029 du 11 septembre 2012 - Votre bureau - contrat entretien et maintenance 
copieur Chapelle-du-Mur (0,005 € HT) 5 ans à compter du 07/09/2012

Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Création d’une chambre funéraire
Dans le cadre de l’instruction d’une demande de création d’une chambre funéraire, l’Agence 
Régionale de Santé souhaite recueillir l’avis du conseil municipal. Il s’agit de la demande de 
la SCI Poulichot Immobilier de créer un espace funéraire rue des Erables Zone de Kervanon. 
L’espace funéraire comporte une chambre funéraire (partie publique + partie technique), un 
magasin funéraire et sa réserve.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à ce projet. Reçu en Sous-
Préfecture le 5/10/2012

Questions orales de M. Jean-François Huon
Statut des zones humides sur la commune
Réponse : Une étude a été réalisée dans le cadre du PLU et une étude est réalisée par le 
syndicat mixte.
Point sur le dossier EHPAD :
Réponse : La programmation est réalisée par le cabinet A2Mo. Il faut l’aval du Conseil Général 
et de l’Agence Régionale de Santé sur le prix de journée pour poursuivre le dossier. L’implan-
tation est prévue auprès du foyer rural. Pour M. Bernard Le Vaillant, il faut que cela se fasse 
rapidement sinon le projet risque de ne pas être réalisé. Pour permettre de boucler ce dossier 
financièrement, la commune devra renoncer à percevoir le loyer de l’EHPAD actuel d’un mon-
tant de 115.000 € pendant 3 ans.
Une proposition a été faite au bureau des maires : étude sur la communauté d’agglomération 
de Morlaix sur la compétence eau et assainissement
Réponse : Morlaix Communauté a confié l’étude d’un éventuel transfert de compétence eau 
et assainissement à un groupement de bureaux d’études. Les conclusions seront données 
fin 2013
Voirie : Signalisation à Trézer / Réponse : A voir sur site
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/ 13.139 MWh consommées
/ 26.040 mètres de réseau de distribution (26.040 en 2010)
/ 1.377.623 € valeur nette du patrimoine concédé
/ 2.550 € de redevance de concession R1

Le Conseil Municipal en prend acte. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Marchés publics : rapport annuel 2011
Comme chaque année, le Maire présente le rapport sur les marchés publics en cours ou soldés 
l’année précédente. Il s’agit pour l’année 2011 des marchés suivants :

/ Lotissement de Lanleya (en cours)
/ Lotissement Pichodou (en cours)
/ Extension école de Lannelvoëz -- maitrise d’œuvre et travaux  (soldé en 2011)
/ Reconstruction mairie - assistance à maitrise d’ouvrage (soldé en 2011)
/ Aménagement centre bourg - maitrise d’œuvre (en cours)
/ Reconstruction mairie - maitrise d’œuvre (en cours)
/ Reconstruction mairie - travaux (en cours)
/ Aménagement giratoire Avenue Maréchal Leclerc (en attente du DGD)
/ Voirie : programme 2010 (soldé en 2011)
/ Voirie : programme 2011 (soldé en 2011)
/ Viabilité ZA de Kerbriand (en cours)
/ Lotissement “Résidence de Kerbriand” - maitrise d’œuvre (en cours)
/ Fourniture mobilier cantine et garderie Lannelvoëz (soldé en 2011)
/ Aménagement piste cyclable et ralentisseur CD 712 (en cours)

Le Conseil Municipal en prend acte. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Taxe locale sur la consommation d’électricité 
Par délibération du 13 octobre 2011, le conseil municipal a institué la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité et a fixé à 8,12 (à compter de  2012) le coefficient multiplica-
teur appliqué aux deux tarifs de référence de la taxe communale. Selon un arrêté interministé-
riel du 3 août dernier “à compter du 1er janvier 2013, la limite supérieure du coefficient multipli-
cateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) est fixée à 8,28”.
Les communes levant cette taxe peuvent délibérer jusqu’au 30 septembre afin de fixer un nou-
veau coefficient applicable en 2013. 
Le Maire propose de fixer ce nouveau coefficient à hauteur de 8,28.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 2 abstentions (M. Huon Jean-François + 
pouvoir) : fixe à 8,28 à compter du 1er janvier 2013 le coefficient multiplicateur appliqué aux deux 
tarifs de référence de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnés à 
l’article L.3333-3 et L.2333-4 du CGCT. Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement du personnel
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, suite aux changements de 
prise en charge par le CNFPT des frais de transport du personnel en 2012 et à venir en 2013, il 
convient de préciser les conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement 
du personnel de la Commune de Plouigneau.

Cas
d’ouverture

Indemnités sous conditions (2) Prise 
en chargeTransport (a) Nuitée (b) Repas (c)

Mission à la demande 
de la Collectivité 

(réunions, salons…)
Oui Oui Oui Employeur

Concours ou examens Oui Oui Oui Employeur
Formations obligatoires 

(intégration 
et professionnalisation, 

hygiène et sécurité)
Oui Oui Oui

Employeur
Organisme de  

formation

Préparation concours Oui Oui Oui Employeur

Formations 
de perfectionnement Oui Oui Oui

Employeur
Organisme de  

formation
VAE, bilan  

de compétences, 
formation qualifiante  

ou diplômante
Oui Oui Oui

Employeur
Organisme de  

formation

Le remboursement des frais de déplacement à la charge de la collectivité intervient pour les 
transports, autorisés par ordre de mission, à l’intérieur du territoire de la commune et à l’exté-
rieur. L’employeur prend à sa charge les frais de transport en totalité ou en complément du 
CNFPT (Si le CNFPT indemnise 1 aller-retour sur 2 jours de stage, l’employeur prend à sa 
charge l’aller-retour restant). 

2) Les conditions de remboursements
a) Les transports sont remboursés sur la base du tarif du billet SNCF 2e classe en vigueur au 
jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique.

Le choix du mode de transport se fait sur la base du tarif le plus économique pour la collec-
tivité et sur présentation des justificatifs correspondants : convocation, attestation de pré-
sence, ordre de mission.
Dans le cas où plusieurs agents sont convoqués au même endroit et qu’ils ont la possibilité 
de covoiturer, un seul agent est indemnisé.
Lorsqu’une liste de participants est fournie par l’organisme de formation, il est demandé aux 
agents de pratiquer le covoiturage dans la mesure du possible. L’agent peut aussi demander 
à utiliser un véhicule de la commune.
Les frais divers (péages, parkings dans la limite de 24 heures, métro…) occasionnés dans le 
cadre d’une mission ou d’une action de formation sont également remboursés, sous réserve 
de présentation des justificatifs de la dépense.
/ concours et examens professionnels : la collectivité prend en charge les frais de transport à 
raison d’un déplacement pour les épreuves d’admissibilité et un pour les épreuves d’admis-
sion, sur présentation de l’attestation de présence au concours ou à l’examen professionnel, 
dans la limite d’une session par an.
/ préparation aux concours : indemnisation des déplacements dans la limite de 10 allers-
retours au cours d’une période de 12 mois consécutifs, lorsque l’organisateur a fourni à la 
collectivité la feuille de présence de l’agent.
 VAE, bilan de compétences, formation qualifiante ou diplômante : l’employeur indemnise les 
frais de transport associés à ce type de formation, si le diplôme préparé est exigé par la loi 
ou l’employeur pour continuer à occuper ses fonctions, ou nécessaire au bon fonctionnement 
du service, ou pour changement de poste pour reclassement.  
Toute formation de perfectionnement suivie à titre personnel (sans rapport avec la fiche de 
poste de l’agent ou besoin du service), autorisée par l’employeur au titre du DIFP, ne donne 
pas lieu à remboursement des frais de transport.
Les tarifs des indemnités kilométriques sont fixés par arrêté du ministère de l’intérieur et de 
l’aménagement du territoire. Pour information, barème de remboursement des indemnités 
kilométriques (taux applicables depuis le 1er août 2008) :

Catégories 
(puissance fiscale du 

véhicule)

Jusqu’à 
2.000 km

De 2.001 
à 10.000 km

Au-delà 
de 10.000 km

Voiture de 5 cv et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 €
Voiture 6 et 7 cv 0,32 € 0,39 € 0,23 €

Voiture 8 cv et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 €

b) L’indemnité forfaitaire de nuitée, fixée par arrêté ministériel (au 3 juillet 2006) est de 60 €, 
sous réserve de présentation des justificatifs de la dépense. La nuitée comprend le prix de 
la chambre et du petit déjeuner.
La distance minimum ouvrant droit à la prise en charge des frais de nuitée par l’employeur 
est de 100 km aller.
Le CNFPT indemnise les nuitées lorsque la résidence familiale de l’agent se trouve à plus 
d’une heure du lieu de formation.
VAE, bilan de compétences, formation qualifiante ou diplômante : l’employeur indemnise les 
frais de nuitée associés à ce type de formation, si le diplôme préparé est exigé par la loi ou 
l’employeur pour continuer à occuper ses fonctions, ou nécessaire au bon fonctionnement du 
service, ou pour changement de poste pour reclassement.
Toute formation de perfectionnement suivie à titre personnel (sans rapport avec la fiche de 
poste de l’agent ou besoin du service), autorisée par l’employeur au titre du DIFP, ne donne 
pas lieu à remboursement des nuitées par l’employeur.
Sont également exclus les remboursements par l’employeur ou CNFPT en cas de concours 
ou examens et préparations.
c) L’indemnité forfaitaire de repas, fixée par arrêté ministériel (au 3 juillet 2006), est de 
15,25 €, sous réserve de présentation des justificatifs de la dépense.
L’indemnisation des repas suit les mêmes exclusions que celles fixées pour les nuitées.
 Les montants des indemnités sont susceptibles d’être modifiés en fonction des tarifs en 
vigueur.

Le Conseil Municipal,  
/ décide d’adopter les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement, dès 
transmission et publication de la délibération
/ inscrit au budget les crédits correspondants.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/10/2012
Ratio d’avancement à l’échelon spécial de certains grades de la catégorie C  
pour la collectivité
Le Maire rappelle à l’assemblée : que des nouvelles dispositions ont été introduites par la loi 
du 12 mars 2012 (création de l’article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) : dorénavant, 
les statuts particuliers peuvent prévoir pour certains grades des échelons spéciaux. L’accès à 
ces échelons est contingenté.
Aussi, pour tout avancement dans ces échelons spéciaux, le nombre maximal de fonctionnaires 
pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplis-
sant les conditions pour cet avancement d’échelon.
Ce taux, appelé “ratio promus - promouvables”, est fixé par l’assemblée délibérante après 
avis du Comité Technique (C.T.). Il peut varier entre 0 et 100 %. Cette modalité concerne les 
grades relevant de l’échelle 6 de rémunération de 9 statuts particuliers de la catégorie C, hors 
filière technique.
Vu l’avis favorable de principe du Comité Technique réuni le 26 juin 2012,
Le Maire propose à l’assemblée : de fixer le ratio d’avancement à ces échelons spéciaux pour la 
collectivité à 100 % pour les années 2012 et suivantes.

conseils
municipaux

_ (suite sept. 2012)
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> Extension de la cuisine de l’école publique
de Lannelvoez

> Aménagement et extension d’un relais
des jeunes à Pors an Doas 

> Aménagement routier de la Chapelle-du-Mur
> Projet de rénovation et d’extension

des sanitaires du foyer rural
> Début de l’aménagement des abords

de la nouvelle mairie
> Les sommes engagés dans l’économie locale

pour ces divers chantiers sont conséquentes :
/ Extension cuisine de Lannelvoez  ............... 90.000 € HT
/ Relais des jeunes  ....................................... 75.000 € HT
/ Aménagement de la Chapelle-du-Mur  .... 178.000 € HT
/ Sanitaire du foyer rural (estimation) ................. 40.000 € HT
/ Aménagement abords nouvelle mairie  .... 350.000 € HT
/ Investissement total  .............................. 693.000 € HT

> Et pendant ce temps-là, le plus ancien de nos
bâtiments publics, la  salle des fêtes du foyer rural
bât en 2012 des records de fréquentation :  
clubs de danse, de gymnastique, goûters, 
30 manifestations de particuliers et associations diverses, 
19 thés dansants, 13 lotos, 2 fest noz…
… ont attiré plus de 20.000 personnes !

Plans de l’extension de la cuisine de Lannelvoez

Plans du projet de rénovation et d’extension des sanitaires du foyer rural
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La salle des fête du foyer rural

La salle des fête du foyer rural

Plan d’aménagement du bourg

Plouigneau soutien massif 
à l’économie locale 
et aux investissements citoyens

économie
emploi

Début d’aménagement des abords de la nouvelle mairie

L es temps sont durs et incertains.
L’époque demande volontarisme 

économique et gestion raisonnée.
En cette fin d’année, la commune 

de Plouigneau soutient l’économie 
et l’emploi tout azimut par de 

 nombreux chantiers citoyens, 
engagés dans les domaines aussi 

variés que la sécurité alimentaire, 
la sécurité routière, les infrastructures 

pour la jeunesse, l’amélioration 
sanitaire, l’aménagement urbain.

> Qu’on en juge…
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Plans d’aménagement de l’extension du relais des jeunes à Pors an Doas
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économie
emploi

Gaz de schiste
en France
Illusion ou bénédiction 
des dieux ?

epères pour comprendre 
les enjeux du débat

> 98 % du gaz consommé en France est importé.

> La facture énergétique de la France s’est élevée en 
2011 à près de 62 milliards d’euros (50 milliards d’euros 
pour le pétrole et 12 milliards pour le gaz).

> La consommation énergétique compte pour 88 % du 
déficit commercial de la France (les experts du gouver-
nement estiment à 5 milliards d’euros par an la réduction 
potentielle du déficit annuel de la balance commerciale, 
en prenant l’hypothèse d’une extraction de 20 milliards 
de m3 de gaz de schiste par an).

> 14,6 % : la part du gaz naturel dans le bilan énergé-
tique national (dont 57 % pour le chauffage résidentiel 
et 30 % pour l’industrie).

> Le sous-sol français compte deux bassins potentiels 
d’exploitation du gaz de schiste : le bassin parisien et 
le bassin Causses-Cévennes (Hérault, Aveyron, Lozère, 
Gard, Ardèche, Drôme).

> Les estimations des réserves sont à prendre avec 
une grande prudence ; une étude américaine les chiffre 
à 5.000 milliards de m3, dont 10 % seraient exploitables 
d’après les experts gouvernementaux.

> Les états-Unis avec l’exploitation de leurs gaz de 
schiste devraient redevenir les premiers producteurs 
mondiaux de pétrole et de gaz à partir de 2020.   

R
Alors qui croire ?

> Un ancien Premier Ministre(1) qui dans un  
entretien au journal Le Monde daté du 

dimanche 11 novembre 2012 déclare “Avec le gaz 
de schiste, la France est bénie des dieux”  

et Louis Gallois qui dans son fameux rapport 
écrit que “la France ne pouvait faire l’impasse 

sur les gaz de schiste”. 
> Ou le collectif des défenseurs 

de l’environnement qui y voient 
une atteinte insupportable, lourde de menaces 

à terme, aux principes du respect de  la nature, 
et qui ont amené le Président de la République 

à déclarer que durant son quinquennat  
il n’y aurait aucun permis d’exploration et à fortiori 

d’exploitation du gaz de schiste.
Les médias se sont fortement intéressés au sujet  

après ces déclarations, et particulièrement  
le journal La Croix qui dans son édition  

du 13 novembre dernier, a proposé un dossier à 
charge et à décharge sur les 4 thèmes de 

l’environnement, du climat, du coût et de l’emploi.
La synthèse qui suit s’efforce d’en retenir 

les points essentiels.

Le sujet est capital, surtout 
au vu de certaines prévisions 
qui font de notre déclin 
une forte probabilité.
(voir éditorial)

SARL Jaouen Frères
Une continuité intergénérationnelle
  ZA de Kerbriant - RD 712 - Plouigneau 
  Tél. 02 98 67 70 20 - Fax 02 98 67 71 57
  Mail. jaouen-freres@wanadoo.fr

Jean-Alain Jaouen, actuel gérant de la SARL éponyme, 
est le jeune continuateur d’une saga familiale de l’entre-

prise du bâtiment, entamée 
par son grand-père, Jean 
Jaouen, puis poursuivie par 
son oncle Yvon et son père, 
Jean-Yves, installés à Ploui-
gneau, depuis 1971. 

 l’Activité
Cette entreprise générale du 
bâtiment (maçonnerie, char-
pente, couverture) jouit d’une 
grande réputation de compé-
tence dans le domaine de la 

restauration et de la rénovation des bâtiments anciens. 
Elle fait état de nombreuses références en la matière.
Elle a également intégré toutes les nouvelles techniques 
de construction des maisons modernes notamment en 
matière énergétique (maison passive, normes BBC).
Elle compte 13 salariés répartis en 5 équipes.
Elle exerce principalement dans un rayon de 30 km  
autour de Plouigneau   

i g n a c i e n  n ° 7 9
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lles ont du talent et constituent 
plus que jamais la colonne
vertébrale de notre économie 

locale et de nos emplois !
(arithmétiquement, 1 emploi créé 
à Plouigneau = 30 à Brest) !

Grand Garage Peugeot
Une entreprise phare de la commune
  La Croix Rouge - BP 37222 - 29672 Morlaix Cedex 
  Tél. 02 98 62 03 11 - Fax 02 98 67 78 36

La concession automobile Peugeot est située sur la  
commune de Plouigneau, et en constitue une des plus 
belles entreprises. Dirigé actuellement par M. Jean-Luc 
Valaizon, le garage compte 50 salariés.
Elle rayonne sur Morlaix, le Léon jusqu’à Plouescat et sur 
le Trégor Finistérien jusqu’aux limites des Côtes d’Armor.
Construit en 1967, le garage est en importants  travaux de 
rénovation notamment le hall de réception va être entiè-
rement refait. 

 l’Activité
La conjoncture automobile est difficile, ce n’est un secret 
pour personne.
Toutefois, compte tenu de son implantation sur la ré-
gion, de son enracinement, de ses nouveaux modèles 
qui connaissent une succès croissant (208, 3008), de son 
implication dans les nouvelles technologies (hybrides 
notamment) la marque du Lion a une volonté farouche 
de reprendre sa marche en avant, et le garage de la Croix 
Rouge, malgré la morosité du contexte, a la ferme inten-
tion de conserver tous ses collaborateurs en 2013   

SARL Rozec
Un transporteur de l’exceptionnel
  Société Rozec Transport
  ZA de Kerbriant - RD 712 - Plouigneau 
  Tél. 02 98 72 52 50 - Fax 02 98 72 51 24

Créée en 1985 par François Rozec, cette société travaille 
sur toute l’Europe avec des activités pour certaines bien 
spécifiques :
> Transport exceptionnel (éoliennes, bateaux, groupes 
électrogènes, containers etc…)
> Transport frigorifique
> Transport benne
> Font mouvant / Tautliner
> Stockage / distribution
> Très gros matériels agricoles
L’entreprise compte 31 tracteurs, 
50 remorques et 5 voitures convois. 
Elle emploie 30 salariés.
Et la relève familiale est là,  
puisque deux des enfants de  
François Rozec, Julien et Emilie,  
prennent actuellement la direction 
de l’affaire   

économie
emploi

Découvrez
vos entreprises
communales

E

(1) Michel Rocard



Pour les opposants il y a contradiction à vouloir baisser la 
consommation de gaz à effet de serre et en même temps 
à en organiser la production sur notre sol.

Mais surtout pour eux la nécessité nous obligera à renon-
cer aux énergies fossiles sous la pression des contraintes 
liées au réchauffement climatique qui deviendront rapi-
dement incontournables.

> Les pour
Pour eux tout au contraire l’exploitation des gaz de 
schiste, est l’allié véritable du développement des éner-
gies renouvelables.

Le gaz naturel est l’une des énergies fossiles les moins 
émettrices de gaz à effet de serre ; il émet moins de 
gaz que les dérivés du pétrole et deux fois moins que le 
charbon car il a une  teneur en carbone plus faible.

Dans ce contexte, en remplaçant le charbon dans la 
production d’électricité, le gaz permettrait de remplir 
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Mais surtout d’après l’économiste Thomas-
Olivier Leautier, le gaz naturel est à court terme l’allié 
objectif des énergies renouvelables dans la production 
d’électricité. Celles-ci que ce soit l’éolien ou le solaire 
ont une production d’électricité intermittente liée aux 
conditions climatiques (absence de vent, nuages). Pour 
l’économiste il faudra 30 ou 40 ans pour que des solutions 
de stockage à grande échelle de l’électricité soient mises 
au point.  Le gaz serait donc le mieux placé pour assurer 
une transition énergétique supportable financièrement 
et ”environnementalement“.

III / Le coût
> Les contre
La situation des états-Unis n’est pas transposable en 
France pour l’opposition à l’exploitation. Question de 
densité de population, de législation.

Les incertitudes sont également nombreuses, notam-
ment celle liée à l’importance des gisements. C’est ainsi 
qu’en Pologne au lieu des 5.300 milliards de m3 exploi-
tables initialement évoqués on en est revenu à 1.900 mil-
liards de m3. Du coup Exon Mobil qui possédait plusieurs 
permis dans le pays a décidé de se retirer pour raison de 
rentabilité insuffisante.

En France reconnaît Jean Louis Schilanski “l’exploitation 
du gaz de schiste sera de toute façon plus chère qu’aux 
états-Unis, en raison des contraintes supplémentaires 
notamment environnementales. Mais tant que l’on n’a 

pas fait d’expérimentation, on  peut difficilement évaluer 
le coût”.
De toute évidence un réseau de gazoducs plus dense 
sera nécessaire. Il sera également nécessaire d’élargir 
certaines routes pour laisser passer les engins néces-
saires à l’exploitation.

Le coût s’en trouvera donc effectivement rehaussé, 
et encore soutiennent les opposants on ne tient pas 
comptes “des coûts complets” c’est-à-dire des travaux 
de démantèlement et de la gestion des déchets comme 
dans le cas du nucléaire.

Enfin disent (espèrent ?) les mêmes, l’exploitation pour-
rait générer une opposition des populations locales iden-
tique à celle qu’a connu le Larzac en d’autres temps.

> Les pour
Pour eux l’exemple des états-Unis est déterminant. Le 
gaz non conventionnel est maintenant une énergie abon-
dante et pas chère et à mesure que les puits se multi-
plient celle-ci ne fait que baisser

Au total le prix du gaz est 3,5 fois moins élevé que celui 
payé en Europe et 6 fois moins que celui payé en Asie. 
De plus les marges bénéficiaires se font surtout sur les 
condensats, c’est à dire le pétrole léger qui remonte à la 
surface avec le gaz, dont le prix est calé sur celui du baril.

“Les coûts d’extraction ne cessent de baisser aux états-
Unis, car une fois que l’on  a compris la topographie d’un 
bassin, les charges diminuent très vite” note Didier Hol-
leaux, le directeur de la branche exploration-production 
de GDF SUEZ.

Le prix du gaz est d’autant moins élevé qu’il est produit 
à proximité des zones de consommation. Le coût de son 
transport est en effet prohibitif, 7 à 10 fois plus cher 
que celui du pétrole. En France, le coût du transport du 
gaz importé entrerait pour 25 % dans le prix, contre 8 % 
pour la production et 67 % pour la rente prélevée par le 
producteur.

Enfin, la baisse des cours du gaz de schiste entraine celle 
de l’électricité produite dans les centrales à gaz, mais 
aussi dans les mines à charbon en Europe. Résultat le 
charbon américain se retrouve à moindre coût dans les 
centrales thermiques notamment Allemandes…

IV / L’emploi
> Les contre
La France et l’Europe ne sont pas les états-Unis disent 
les opposants. Les américains ont fait le choix de faire 
passer l’emploi avant l’environnement.

“En France nous sommes engagés dans la transition 
énergétique. Il faut y aller à fond, sinon cela ne sert 
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“Pour les opposants, il y a contradiction à vouloir  
baisser la consommation de gaz à effet de serre 
et en même temps à en organiser sur notre sol”
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I / L’environnement
> Les contre
Pour les opposants, l’exploitation des gaz de schiste est 
“un non sens environnemental”.

Il faut en effet d’énormes quantités d’eau pour fraction-
ner en profondeur une roche pratiquement imperméable 
et  à cette eau (dont les réserves ne sont pas non plus 
inépuisables) sont ajoutés des additifs chimiques, qui 
peuvent être facteurs de pollutions accidentelles des 
nappes phréatiques.

Durant la phase critique du forage du puits et de la frac-
turation hydraulique (6 à 8 mois) les riverains devront 
subir un ballet continuel de camions pour apporter et 
évacuer l’eau et les additifs, et il faudra creuser de nom-
breux puits.

Enfin les impacts à long terme sur le sous-sol ne sont pas 
prévisibles. Remontées éventuelles de métaux lourds, 
étanchéité des puits, affaissements des sols, sont des 
questions qui restent posées.

> Les pour
Les défenseurs quant à eux soutiennent qu’il est main-
tenant possible de réaliser l’exploitation proprement.

Les errements constatés 
aux états-Unis au début 
des forages ne sont plus de 
mise. Les grands  groupes 
ont repris l’activité et les 
petites compagnies du début 
ont dû s’adapter aux mesures 
de protection environnemen-
tales. Les grandes compa-
gnies pétrolières affirment 
qu’elles maitrisent parfaite-
ment la technique nécessaire 
pour construire des puits 
de forages étanches. Elles 
assurent qu’elles ont les 
moyens d’explorer soigneu-
sement le sous-sol avant de 
le fracturer, et que pour limi-
ter les quantités d’eau utili-
sées, celle-ci est de plus en 
plus recyclée sur place.

De même pour les addi-
tifs chimiques, seuls 7 à  
8 restent utilisés et certains 
sont biodégradables. La 
transparence concernant les 
produits utilisés est la règle.

“Les opérateurs font aussi en sorte de réduire le plus 
possible le temps nécessaire aux opérations de mise en 
exploitation du puits, forage et fracturation hydrauliques, 
qui sont les plus génératrices de nuisances” assure Jean-
Louis Schilanski, de l’Union Française des Industries 
Pétrolières (UFIP).

Des techniques alternatives à la facturation hydraulique 
sont également à l’étude.

II / Le climat
> Les contre
François-Michel Lambert, député vert l’affirme : ”si 
la France veut honorer son engagement européen de 
baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
d’ici à 2020, elle ne peut tout simplement pas se lancer 
dans l’exploitation des gaz de schiste“. Ceci parce que 
la production de gaz provoque elle-même des fuites de 
méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre, au 
moment de l’extraction et du transport.

Les moyens financiers de la France ne permettent pas 
de financer tout à la fois l’exploitation des gaz de schiste 
et des énergies renouvelables.

i g n a c i e n  n ° 7 9
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à rien. L’économie est actuellement droguée aux 
hydrocarbures. On ne s’en sortira vraiment que si l’on se 
désintoxique complètement” martèle Maryse Arditi, respon-
sable du secteur énergie à France Nature Environnement.

Pour les tenants de la croissance verte mieux vaut investir 
dans la création d’emplois durables plutôt que de courir 
après un modèle dépassé. D’après Maryse Arditi “les gens 
veulent consommer moins et local, en étant plus ou moins 
producteurs d’énergie. Cela veut dire par exemple investir 
massivement dans la recherche sur le stockage d’électricité 
et encourager la rénovation thermique des bâtiments, qui 
est le plus gros gisement de nouveaux emplois pour le BTP”.

Au lieu de vouloir à tout prix avoir une énergie moins chère, 
sans tenir compte des effets environnementaux mieux vau-
drait encourager les ménages à consommer moins, et donc 
à dépenser moins dans leur chauffage, au travers notam-
ment d’aides pour rendre les habitations mieux isolées.

Aux perspectives économiques alléchantes proposées par 
les promoteurs des gaz de schiste, on peut opposer les pro-
jections d’emplois évoqués lors du Grenelle de l’environne-
ment, établies par des cabinets très sérieux. Le prestigieux 
Boston Consulting Group (BCG) ne parlait-il pas alors de 
600.000 emplois créés à l’horizon 2020.

> Les pour
Se fondant sur le coût de la facture énergétique en France, 
62 milliards d’euros, les défenseurs y voient un remède 
presque providentiel permettant de réindustrialiser la 
France, d’autant que la réalité des emplois verts reste for-
tement hypothétique.

Ils mettent également en avant la possibilité d’une ressource 
supplémentaire par l’instauration d’une redevance au pro-
fit des communes et des particuliers dans le cadre d’une 
réforme du code minier.

Selon les experts de Natixis la baisse du prix du gaz repré-
sente une baisse du coût du travail de 6 % et de 12 % par 

rapport au Japon. L’impact sur 
l’emploi, outre ceux de la filière, 
pourrait donc être déterminant.

L’exploitation du gaz de schiste 
aurait permis la création de 
600.000 emplois aux états-Unis 

d’après le Président américain, et la relocalisation sur le 
territoire de l’Amérique du Nord d’unités de production per-
mettant une réindustrialisation du pays.

Car le gaz de schiste ne constitue par uniquement une éner-
gie bon marché, c’est aussi une matière première rapi-
dement disponible. Dans la molécule de gaz on trouve de 
l’éthane qui sert à produire des engrais, des matières plas-
tiques, mais aussi des solvants, des additifs ou encore des 
résines.

Selon Philippe Goebel , Président de l’Union des Industries 
Chimiques (UIC) “produire du gaz de schiste en France est un 

facteur essentiel pour améliorer la compétitivité de notre 
filière, qui se classe au cinquième rang mondial, car 
aujourd’hui nous sommes coincés entre les états-Unis 
et les pays du Moyen Orient, deux zones qui sont en train 
de développer des nouvelles capacités de production”.
Précision étant faite que le temps d’explorer et de 
mettre les éventuels gisements en exploitation, les 
bénéfices en termes d’emplois en France se feront  
sentir “dans cinq à dix ans” selon Jean Louis Schilansky, 
président de l’Union Française des Industries  
Pétrolières.

En conclusion
Il s’agit d’un choix d’une grande complexité, détermi-
nant pour notre avenir. Le réalisme impose que l’étude 
du dossier soit poursuivie pour déboucher, peut-être, 
sur une solution conciliant l’inconciliable… Une société 
américaine vient d’annoncer qu’elle teste un nouveau 
procédé qui n’aurait pas les inconvénients de la fractu-
ration actuelle des roches. Et sous la pression de l’aug-
mentation de la production des gaz de schiste, les prix 
de l’énergie baissent partout, sauf peut-être en France. 

Mais finalement la seule question qui compte et qui 
résume toutes les autres n’est-elle pas : notre planète 
Terre peut-elle faire vivre bientôt 9 milliards d’êtres 
humains sans s’auto-détruire ?   

Bernard Le Vaillant
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“L’exploitation de gaz
de schiste aurait permis

la création de 600.000 emplois
aux états-Unis”


