Discours des vœux 2018 – le vendredi 5 janvier 2018

Monsieur le député
Madame et Messieurs les conseillers départementaux,
Monsieur le président de Lorient agglomération,
Mesdames et messieurs les maires et maires-adjoints,
Mesdames et messieurs les élus,
Les enfants conseillers municipaux,
Mesdames et messieurs les représentants des services de l'Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Départemental, de Lorient Agglomération
Mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie,
Messieurs les chefs de centres de secours,
Monsieur le Curé,
Mesdames, messieurs, chers amis,

Je vous remercie tous de votre présence ce soir à Plouay pour la
traditionnelle cérémonie des vœux de la commune. Je vous avoue que ce
moment est un peu particulier pour moi, c’est la première fois que j’ai
l’honneur de vous transmettre les vœux du conseil municipal. C’est aussi
la première fois depuis 28 ans que Jacques Le Nay n’est pas présent
parmi nous. Il vous prie de bien vouloir l’excuser. En effet, sa fonction de
sénateur, membre de la commission des affaires étrangères, l’oblige à
partir pour le Moyen-Orient pour 5 jours, à Bagdad puis à Beyrouth.
Cette soirée est un moment convivial. Elle nous permet de nous
rencontrer, puis d’échanger de façon informelle après le discours que j’ai
souhaité ne pas faire trop long. Je pense ici en particulier aux élus car
nous sommes juste au début d’un marathon des vœux qui va durer
quasiment tout le mois de janvier !
Au cours de ce discours je ferai le point sur les événements de l’année
passée et je vous présenterai les projets pour 2018.

L’année 2017 fut une année importante pour la commune en termes de
réalisations et de préparation de dossiers structurants.
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1/Commençons par le domaine patrimonial et culturel
L’église Saint Ouen a connu une année riche en travaux dont certains
n’étaient pas programmés et pour cause !
En effet, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2017, une partie de la corniche
de l’allée centrale de l’église est tombée. Ce sinistre a occasionné la
fermeture immédiate de l’édifice pour permettre les travaux nécessaires
en urgence.
Les services techniques et le chantier Nature et Patrimoine de la ville ont
tout d’abord procédé au démontage de l’intégralité de la corniche
composée de brique et de plâtre.
Par la suite une corniche en bois a été réalisée et posée par l’entreprise
Michel LE BIGOT de Plouay.
Parallèlement, il a été décidé un piquetage des enduits dans l’allée
centrale et un rejointoiement à la chaux des pierres qui sont dorénavant
apparentes. Les vases acoustiques cachés auparavant par les anciens
enduits sont aujourd’hui mis en valeur. Le sol a également été rejointoyé
à la chaux.
Ces travaux ont embelli l’édifice : les pierres apparentes remettent à
l’honneur le savoir-faire des bâtisseurs de l’époque et l’authenticité des
matériaux.
En fin d’année, une intervention sur le beffroi de l’église a été effectuée.
La base du beffroi étant nettement dégradée, le clocher datant de 1925,
des travaux de réfection ont été programmés. Ils sont en cours de
réalisation.
Sur l’édifice lui-même les poutres d’assise maîtresses ont été remplacées.

Pour permettre ces travaux, il a fallu déposer trois des quatre cloches.
Cette opération, effectuée vous l’imaginez par une entreprise spécialisée,
a eu lieu le 9 novembre et les trois cloches déposées ont été exposées
quelques heures dans le porche de l’église, où le public très intéressé est
venu nombreux à leur découverte.
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Pourquoi trois cloches et non quatre ?
La plus volumineuse, Anne-Paule comme elle se prénomme, d’un poids
d’1 tonne 7, a tout simplement été installée avant que la charpente ne soit
faite… Il aurait donc fallu démonter la charpente pour extraire cette
cloche…
Les autres cloches ont été transférées sur le site de l’entreprise Bodet
dans le Maine et Loire pour entretien. Elles seront remontées début 2018.

2/ Continuons par le bilan des travaux ruraux et urbains
Dans le domaine des travaux ruraux notre programme de réhabilitation
des 120 kms de voirie entamé il y a plus de 10 ans touche à sa fin.
Les voies communales de Kermandu, de Kermorgan et Kervranic-Ty Lann
ont été reprises ce qui correspond à une longueur de 1KM650 de voies
enrobées.
900 mètres de voie de Kergarenne à Manedu ont également été reprises
Cette voie a été refaite suite aux travaux d’enfouissement de la ligne EDF
de 225 000 Volt. Ces travaux ont été intégralement pris en charge par
RTE.
Dorénavant la totalité de nos routes de campagne est réhabilitée et surtout
enrobée à la grande satisfaction des usagers.
Enfin des travaux ont été effectués sur le chemin d’exploitation du
Cosquer/Colmentec sur 900 m. Ceux-ci ont été entièrement réalisés par
les services techniques municipaux.
S’agissant des travaux urbains nous avons réhabilité les rues de la
Libération, de Keramont et de Bécherel.
Un giratoire a été créé au carrefour rue de Keramont / rue de la Libération
et des plantations embellissent les abords des lotissements récents de
Pont Person, Pont Simon et Park Kerandor.
Nous avons par ailleurs effectué l’extension du réseau d’éclairage public
route de Lanvaudan. Cela avait été évoqué lors de la réunion publique
concernant les travaux de ce secteur.
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Les riverains ont été entendus et une extension de l’éclairage public a pu
être envisagée dans la partie haute de la rue de Bécherel jusqu’au
carrefour des lotissements de Bougainville et Parc Kerandor.
Douze places de parking ont été créées et enrobées au niveau de la rue
de la Croix Blanche. Dans une rue marquée par son étroitesse, la création
de ce parking facilite la circulation et le stationnement aux abords de
l’école du Sacré-Cœur. Cela est très apprécié des riverains et des usagers
de l’école.
Des travaux d’assainissement, sous maitrise d’œuvre de Lorient
agglomération, ont démarré fin novembre sur une partie de la rue de Lann
Justice et dans la rue de Kerfratel. Le chantier devrait se dérouler sur sept
semaines. Au préalable, les riverains avaient été réunis en mairie pour
une présentation des travaux.
C’est l’occasion pour moi de remercier publiquement Lorient
agglomération pour les travaux effectués sur notre commune et
notamment dans le domaine de l’assainissement. Si cette compétence
était restée communale, nous n’aurions pas pu effectuer autant de travaux
dans ce domaine. Quand les choses sont bien faites il faut savoir le dire !

Nous avons également poursuivi notre programme pluriannuel de mise en
accessibilité des établissements recevant du public et du domaine public
en général.
En 2017 plus de 20 000 euros ont été engagés pour améliorer
l’accessibilité notamment à l’église, à la mairie, à la salle de Kerveline,
dans les écoles ou encore ici à la salle des fêtes avec la mise en fonction
prochainement d’une boucle magnétique pour malentendants !
Le chantier Nature et Patrimoine de la commune a apporté une aide
précieuse pour ces travaux comme par exemple les aménagements de
pontons sur les berges des étangs du domaine de Manehouarn afin
d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite via le dispositif
« handipêche » et toujours à Manehouarn la pose de garde-corps sur les
ponts enjambant le ruisseau, ou encore la consolidation du mur d’enceinte
à proximité.
Les agents du chantier œuvrent ainsi pour entretenir le patrimoine et
l’enrichir en aménageant l’environnement quotidien des usagers du parc.
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L’aménagement de l’espace dédié à la dispersion des cendres dans le
cimetière est également l’œuvre des agents du chantier. « Le jardin des
Souvenirs » répond à l’évolution des pratiques funéraires et est de plus en
plus sollicité. L’amélioration de cet espace permet désormais aux familles
et proches de s’y recueillir sereinement.
Deux autres chantiers importants ont marqué l’année 2017 :
Le premier tourne une page de l’histoire contemporaine de la commune.
Il s’agit du chantier de déconstruction de l’ancienne gendarmerie.
Je vous rappelle que l’ancienne gendarmerie a été construite il y a une
trentaine d’années. En 2003, suite à la fermeture de leur brigade les
gendarmes de Bubry ont rejoint les gendarmes de Plouay. Elle est
devenue rapidement trop exiguë et de nouveaux bâtiments ont été
construits par la commune laissant l’ancienne gendarmerie inoccupée
depuis mai 2010.
Le site d’environ 2 000 m2 devrait être acquis en partie par Bretagne Sud
Habitat pour la construction d’un collectif de logements conventionnés et
en partie par la commune pour du stationnement.
Ce projet n’est pas encore finalisé c’est la raison pour laquelle j’en parle
au conditionnel.
La loi de finances pour 2018 suscite interrogations et inquiétude de la part
des bailleurs sociaux. Leur équilibre financier pourrait être mis à mal par
de nouvelles mesures.
À ce jour, la faisabilité financière de cette opération n’est pas encore
bouclée. Je ne doute pas que le président de Bretagne Sud Habitat,
Gérard Falquérho, présent parmi nous, saura être pugnace pour que ce
dossier puisse sortir de terre le plus rapidement possible.
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Le deuxième chantier important de 2017 est la rénovation de l’école
primaire de Manehouarn.
1468 élèves sont scolarisés sur la commune dans le public et dans le
privé confondus : 280 en maternelle, 443 en primaire et 739 en collège.
Comme je vous le disais, la municipalité a engagé une rénovation
importante de cet équipement scolaire. En effet, construits il y a plus de
30 ans, ces locaux nécessitaient une rénovation en particulier sur le plan
thermique.
Des travaux d’envergure ont donc été menés cette année :
- reprise de la toiture,
- changement des huisseries,
- installation d’une VMC.
Le tout s’inscrit dans la politique environnementale de la municipalité et
vise à réduire les dépenses d’énergie et à améliorer le confort des
usagers.
Le ravalement intégral a mis la touche finale à cette rénovation. En outre
toutes les classes ont été équipées de vidéoprojecteurs interactifs.
C’est la fin d’un programme de plusieurs années pour lequel nous avons
engagé plus de 700 000€ sur cette école.

Je terminerai le bilan de 2017 par le domaine de la santé et la mise en
place d’une mutuelle communale intitulée « Ma Commune, Ma Santé »
Aujourd’hui, 4,5 millions de français n’ont plus accès à une couverture des
frais de santé et bien d’autres se couvrent a minima par manque de
moyens. Pour tenter de pallier ce phénomène, le CCAS de PLOUAY a
signé une convention avec l’association ACTIOM.
Cette convention permet aux administrés de la commune de bénéficier
d’une Mutuelle Communale. Association à but non lucratif régie par la loi
de 1901, ACTIOM travaille actuellement avec 1800 communes. Elle agit
dans l’intérêt des personnes n’ayant pas accès aux complémentaires de
santé.
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Elle a pour mission de proposer, par le biais des CCAS, une solution
mutualisée de santé réservée à tous les administrés sans distinction
sociale. Je dois dire qu’elle a reçu un franc succès à tel point que de
nouvelles permanences sont prévues en ce début d’année.

********
Toutes ces réalisations 2017 s’inscrivent parfaitement dans la politique
que nous menons depuis le début du mandat :
Maitriser nos dépenses de fonctionnement pour continuer à investir au
profit de la population et pour une plus grande attractivité de Plouay.
Nous avons l’intention d’aller plus loin afin de répondre au mieux aux
besoins et aux demandes de nos concitoyens.
Je vous le disais au début de mes propos, 2017 aura été aussi une année
de préparation de dossiers structurants pour la commune, certains sont
d’ores et déjà sur les rails.
Notre volonté d’agir va s’exercer dans différents domaines. Pour cela,
nous avons volontairement entamé une démarche de désendettement
depuis le début du mandat. 2017 est la quatrième année marquée par cet
effort.
Pourquoi ? Parce que nous savons l’impact majeur de certains
programmes de 2018 sur nos finances.
C’est pourquoi, dès 2014 nous avons anticipé en limitant au plus juste les
dépenses afin de pouvoir emprunter sans augmentation de la fiscalité
locale. Notre endettement par habitant a chuté de 980 € en 2013 à 646 €
en 2017.
2018 verra en effet l’aboutissement de projets importants et le début de
travaux structurants. N’oublions pas les événements sportifs
majeurs tels que le Grand Prix cycliste annuel, qui fait de Plouay la
capitale du vélo, et une nouveauté en 2018 avec les championnats
de France de cross-country à Manehouarn en mars prochain.
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En matière d’équipements, et pour rester dans le domaine sportif, la
commune va construire une nouvelle piste de BMX homologuée pour la
compétition.
Ce sport connait un développement important chez les jeunes depuis qu’il
est devenu sport olympique. Cette nouvelle piste sera clôturée. En effet
la grille de départ se trouve à 5 mètres de hauteur et, sans encadrement
par des spécialistes, le risque de chute est trop important. Nous
souhaitons en revanche que la piste actuelle reste ouverte à tous car elle
est très utilisée par les jeunes et les familles.
Autres équipements pour le sport, la création d’un club-house au stade
pour le FC Plouay et d’un local au vélodrome pour le comité de la piste.
En effet, le club de foot compte plus de 300 licenciés. Son local actuel est
à la maison des associations, il est à la fois trop exigu et éloigné des
infrastructures sportives.
Le comité de la piste, quant à lui, est composé de 15 clubs de cyclisme de
la région. Les bureaux se trouvent dans un préfabriqué type Algéco qui a
été installé il y a maintenant 15 ans de façon provisoire…. Au bout de 15
ans, je pense que le provisoire a assez duré.
Nous allons également suivre l’avis de la commission sport et loisirs du
conseil municipal des enfants avec la mise en place d’une pyracord, plus
connue sous le nom d’araignée, au domaine de Manehouarn.
Les conseillers, après des demandes de devis et la visite d’une structure
à Lorient ont réfléchi au lieu d’implantation. Ils ont aussi rencontré un
prestataire ce qui leur a permis de poser des questions sur la hauteur de
la structure, les différents matériaux, la couleur, le sol, le prix…
Ce projet verra son aboutissement en février-mars de cette année. Une
pyracord de près de 10 M de hauteur sera installée à proximité des aires
de jeu existantes et complétera celles-ci en proposant une activité pour
les plus grands.
Un mot rapidement concernant le nouvel EHPAD. Les études suivent leur
cours. Le marché devrait être attribué au cours du premier semestre.
Il s’agit d’une opération financièrement lourde et complexe en termes de
réalisation en raison de la démolition- reconstruction sur site.
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En matière de travaux urbains, l’année 2018 sera chargée et même très
chargée.
Tout d’abord, dès ce mois de janvier, les travaux de réhabilitation des rues
des Châtaigniers, Kerspern et St Sauveur vont commencer après une
large concertation avec les riverains.
Dans ce secteur, nous allons :
- refaire l’ensemble des réseaux d’eaux pluviales afin de résoudre
des problèmes récurrents,
- nous allons changer l’éclairage public avec la pose de LED,
- créer un giratoire à l’intersection des rues de Kerspern et de Saint
Sauveur,
- gérer et sécuriser le flux de circulation grandissant dans la rue des
Châtaigniers suite à la fermeture de la voie d’accès sur la RD 769 à
la hauteur de Pont en Daul.
Aujourd’hui les automobilistes utilisent en priorité ce secteur pour se
rendre à Restavy afin de prendre l’échangeur. Il nous faut revoir
également le tapis d’enrobé sur 1,8 Km.
Le coût global de l’opération atteint presque 1 million d’euros.
Enfin, nous lancerons normalement pour le début du deuxième semestre
d’importants travaux d’aménagement du nord de l’agglomération.
Dans le cadre de la mise en œuvre de nos objectifs de développement,
nous avons mené une réflexion sur la faisabilité de l’aménagement à court
et moyen terme du secteur nord du centre-ville, entre la place de la Mairie
au sud et la lisière des bois au nord de Kreis er Prat.
Nous avons la volonté de développer le « bien vivre » à Plouay et de
rendre encore plus attractive la commune. Je pense que ces travaux vont
y concourir.
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Les objectifs de ce projet sont :
de connecter le nord du centre-ville avec le cœur de ville,
d’améliorer l’image du quartier qui, actuellement, n’est pas structuré,
de faire le lien avec la zone commerciale nord,
de développer les liaisons douces,
de rendre plus accessibles les espaces publics,
de mieux organiser le stationnement,
de créer une véritable gare routière,
de développer les énergies renouvelables en intégrant dans le projet
les réseaux pour une chaudière à bois en lien avec l’agglomération,
- de sécuriser la desserte des établissements scolaires,
- de sécuriser et d’organiser le trafic routier.
-

L’objectif prioritaire est de créer un véritable lien entre le cœur du centreville et sa partie nord, en plein développement, et qui draine un passage
important, notamment par la présence de nombreux équipements publics
et grandes surfaces.
Ce quartier doit absolument être structuré pour faciliter les déplacements
vers le cœur du centre-ville. Il s’agit d’une nécessité pour conforter et
renforcer le commerce local.
L’opération vise plus précisément la requalification des espaces publics et
des voiries suivants :
- La Place Antoine Le Floch,
- Le Carrefour rue des alliés / boulevard des Championnats du
Monde,
- Une partie de la rue des Alliés,
- La Place du vieux château,
- La Rue du cimetière,
- La Rue Hélène Le Chaton,
- La Rue de Manehouarn,
- Rue du stade.
Un peu plus de 37 000 m² de surface sont à traiter pour améliorer l’image
de ce secteur du centre-ville qui présente un fort potentiel de
développement.
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Cet aménagement urbain, qui matérialisera la connexion entre le nord et
le cœur du centre-ville, est sans conteste un gage du renforcement de
notre attractivité.
Cette phase opérationnelle est l’aboutissement d’études et de
concertations menées en amont depuis 2009. L’équipe de maîtrise
d’œuvre désignée travaille d’arrache-pied sur le projet.
L’enveloppe budgétaire sera de l’ordre de 3 millions d’euros. Nous allons
bien sûr solliciter l’ensemble des organismes susceptibles de nous
accorder des subventions, certains de leurs représentants sont dans la
salle ce soir. Je tiens à leur dire que nous acceptons les généreux
donateurs !
Vous comprenez mieux à l’évocation de ces chiffres pourquoi nous avons
choisi il y a plusieurs années de nous désendetter afin d’avoir de réelles
capacités d’investissement pour de tels projets qui vont participer au
développement et l’attractivité de la commune.

Avant de vous inviter à prendre le verre de l’amitié
 Je tiens à féliciter les plouaysiennes et les plouaysiens, en effet la
population totale de la commune depuis le 1er janvier est de 5624
habitants soit une augmentation de 0,9% par an depuis 5 ans. Je
vois que les encouragements de Jacques durant ses vœux portent
leurs fruits. Je ne peux que vous encourager à continuer dans cette
même direction.


Je tiens à remercier l’ensemble du personnel de la commune pour
son implication, j’ai une pensée toute particulière pour le personnel
de l’EHPAD qui a connu une période de Noël difficile en raison de
l’épidémie de grippe.

 Je remercie également mes collègues élus pour le travail qu’ils
effectuent au quotidien, ainsi que les pompiers et les gendarmes qui
veillent sur notre sécurité.
Pour conclure mes propos, je dis souvent que, comme j’aime le sport
collectif, j’aime travailler en équipe. Je souhaite vous dire que le personnel
communal et les élus sont là pour vous accompagner et vous aider au
quotidien mais que le dynamisme et l’attractivité de notre commune, c’est
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chacun d’entre vous qui y contribue, c’est vous les commerçants et
artisans, vous les chefs d’entreprises, vous les présidents d’associations
et vous les bénévoles qui faites que notre commune est celle qu’elle est.
Je compte sur vous pour relever les défis qui nous attendent dans les
années qui viennent.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018, pleine de réussite et
de bonne santé.
Je vous remercie de votre attention.

Gwenn Le Nay
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