
Mesdames, Messieurs, 

 

 

En évoquant les évènements, les travaux, les projets qui ont rythmé l’année 2017, et devant 

leur diversité, je m’interrogeais sur l’ordre que j’allais choisir pour évoquer chacun de ces 

sujets. 

Malheureusement il m’a paru évident d’aborder en premier lieu l’affaire TROADEC-

CAOUISSIN qui nous a valu d’être à la une de l’actualité nationale pendant quelques jours. 

Un drame terrible, une famille qui disparaît dans des circonstances atroces, impossibles à 

imaginer mais pourtant confirmées par les informations qui nous sont parvenues. Corollaire 

de cela, la presse qui envahit notre commune donnant parfois, souvent, la météo s’y 

prêtant, une image négative et triste, voire lugubre de Pont de Buis lès Quimerc’h. Le drame 

de cette famille est là, et c’est bien là ce qu’il faut d’abord retenir. Mais il est toujours 

difficile de voir notre commune caricaturée, malgré les efforts que j’ai pu déployer auprès 

des journalistes pour donner une image positive de celle-ci. Je ne connais pas de région gaie 

sous le ciel gris et la pluie qui barre l’horizon, mais c’est ainsi, la réalité n’est pas toujours ce 

qui intéresse le plus la presse. 

Pour revenir à des préoccupations quotidiennes, la vitesse automobile est un sujet qui 

revient souvent dans les conversations que nous avons avec nos concitoyens. Malgré de 

nombreux travaux déjà réalisés, il nous faut continuer. C’est ce que nous avons fait en 2017, 

rue Jacques Prévert pour couper un peu cette grande ligne droite, rue Albert Louppe pour 

sécuriser une entrée du bourg de Quimerc’h qui longe l’école Josette et Jean Cornec tout 

près de la Résidence Kerval. 

A propos de la résidence Kerval, les travaux sont enfin terminés et ont été inaugurés en mars 

dernier par Nathalie Sarrabezolle, Présidente du Conseil Départemental et Richard Ferrand, 

député. 

Nous avons engagé également des travaux dans la rue des Ecoles en renouvelant les 

canalisations d’eau pluviale et en enterrant les lignes électriques et téléphoniques. Place 

désormais à l’aménagement de cette rue que nous allons réaliser en 2018 avec le souci de 

sécuriser les déplacements « piétons », mais sans grand espoir de résoudre les problèmes de 

stationnement, ceux-ci relevant plutôt du comportement inadapté de certains 

automobilistes. 

Dans ce même ordre d’idée de sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes, et oui 

il y en a quelques-uns, nous avons travaillé sur une piste « cyclo-pédestre » entre le Squiriou, 

la Vallée plus précisément, et Migouron, à l’entrée de Quimerc’h. Cette route est fréquentée 

par quelques, courageux, piétons et cyclistes. Elle le sera certainement plus lorsque leur 

sécurité sera assurée par cet aménagement, d’autant plus que nous devons pour réaliser ces 

travaux, réduire la route de 5 mètres de largeur ; ce qui devrait inciter les automobilistes à 

réduire leur vitesse. 

Dans le prolongement de cette piste, les ralentisseurs seront installés dans la rue du 

Squiriou. Une réunion a rassemblé les riverains qui ont majoritairement souhaité cet 

équipement. 



En matière d’assainissement et d’eau potable nous avons réalisé les réseaux, neufs en 

assainissement, renouvelés en eau potable sur le quartier du Pont Neuf, ce qui nous a 

permis de refaire la chaussée dans la rue du Pont Neuf. Elle en avait bien besoin. Cette 

tranche de travaux en assainissement est l’avant-dernière tranche prévue dans notre zonage 

d’assainissement. Il nous reste une dernière tranche entre le bourg de Quimerc’h et la Gare 

et notre réseau communal sera achevé. Nous aurions souhaité le faire aussi en 2017, mais 

nos finances ne nous l’ont pas permis. Pourrons-nous le faire avant le transfert vers la 

communauté de communes prévu en 2020 ? Nous verrons en fonction de nos possibilités 

financières mais rien n’est assuré. L’absence de subventions désormais rend les choses plus 

difficiles, nous ne pouvons plus compter que sur nous pour financer des travaux 

d’assainissement. 

De la même façon, nous avons avancé sur les travaux d’accessibilité tant dans les bâtiments 

qu’autour de ceux-ci. Ce sont parfois de petits aménagements mais qui sont rendus 

nécessaires pour se conformer à la loi, mais aussi et surtout, pour permettre à tous, quel que 

soit son état de santé ou sont handicap, de bénéficier de même droits où qu’il soit. 

Dans la série des petits aménagements, nous avons équipé la commune de 5 défibrillateurs. 

C’est un vieux projet enfin réalisé. Heureusement, il ne semble pas que l’absence de 

défibrillateurs ait été cause de problème des dernières années, mais leur présence est en 

tout cas rassurante. 

En matière d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme, commencé en 2008, a reçu 

l’approbation préfectorale en 2017. C’est une étape importante de franchie qui défini les 

perspectives urbaines pour les années à venir, même si le Plan Local Intercommunal va 

bientôt le supplanter. Mais grâce à notre PLU, les grandes lignes pour notre commune sont 

tracées, le travail n’en sera que plus facile pour l’intégrer à l’ensemble intercommunal. 

L’enquête publique, phase ultime avant le vote en conseil municipal, est lancée depuis le 2 

janvier et se terminera le 10 février. Les documents sont consultables en mairie et le 

commissaire enquêteur y tiendra des permanences. En continuant sur ce sujet, la 

commercialisation du lotissement Gwel Kaër a débuté avec déjà 2 réservations alors que 

nous percevons quelques frémissements sur celui de Bourdaine. J’espère que tout cela va se 

confirmer parce que, si les certificats d’urbanisme, prémices de vente immobilière, ont 

nettement augmenté en 2017, 136 au lieu de 79 en 2016,  les permis de construire n’ont été 

que de 10 en 2017. Cela veut dire qu’une nouvelle population a acquis des maisons déjà 

existantes, ce qui risque d’assécher le marché et amener des prétendants à la propriété à 

s’orienter vers de la construction neuve en lotissements. 

Ainsi nous avons de jeunes couples qui nous amèneront, espérons-le, des naissances en 

nombre. Il faut dire que l’année 2017 n’a pas battu des records, surtout à Quimerc’h. 31 

naissances à Pont de Buis, j’ai récupéré les derniers-nés de 2017, nés les 30 et 31 décembre, 

pour arrondir le chiffre officiel de 29, à comparer aux 38 de 2016 et aux 29 de 2015. Quant à 

Quimerc’h, 8 naissances seulement alors que nous avions 12 en 2016 et 14 en 2015. 

Heureusement que ce chiffre n’est pas lié au nombre de mariage. Nous en avons eu 7 en 

2017, mais nous avons ouvert le registre des PACS puisque nous en avons 2. 



Pour clôturer cette rubrique « état civil » et être complet, 49 citoyennes et citoyens nous ont 

quittés, 30 à Pont de Buis, 19 à Quimerc’h. Ce qui nous laisse un solde négatif de 11, mais je 

suis sûr que la lecture de ces chiffres incitera nos jeunes habitants à relever le défi pour 2018 

afin de revenir à un solde positif. 

Alors quels autres projets pour 2018 ? 

Les études ont été lancées en 2017 visant à rénover notre ancienne mairie pour en faire un 

lieu de travail et de rencontres professionnelles. Nous ne nous sommes pas résolus à 

détruire ce symbole de la création de notre commune et tenons à la conserver même si le 

prix de la rénovation et de la mise aux normes (éternel sujet) peut paraître élevé. Mais tout 

est à revoir de la toiture, qui est d’origine c’est à dire 1953 si j’en crois ce qui est écrit sur la 

façade, à l’isolation et à la répartition des pièces. Ensuite la gestion de ce local de co-

working, c’est ainsi que l’on appelle ces lieux de travail partagés, sera confiée à la  

communauté de commune comme c’est le cas à Crozon et à Camaret. 

Pour le reste, nous allons concrétiser les études que nous avons menées en 2017 sur les 

aménagements de sécurité, rue des Ecoles, rue du Squiriou, la piste piétons-cyclistes de la 

Vallée à Migouron. Je ne reviens pas là-dessus, j’ai déjà évoqué ces sujets précédemment. 

Tout comme l’enquête sur le PLU et la commercialisation des lotissements Bourdaine et 

Gwel Kaër. Autre projet qui avance, la transformation de l’ancienne école maternelle-mairie 

de Quimerc’h en logements sociaux. Afin de finaliser le projet, Finistère Habitat qui se charge 

des travaux et de la location future des appartements a souhaité récupérer les locaux de la 

mairie annexe. Déjà depuis quelques temps nous nous interrogions sur la nécessité de 

maintenir deux demi-journées de permanence à Quimerc’h devant le peu de fréquentation 

constatée. L’an dernier 25 personnes se sont présentées lors des 65 permanences. 5 pour 

des recherches généalogiques, 6 pour des produits contre les rats. Aucun mariage n’y a été 

fait. Même si l’agent qui assure ces permanences amène avec elle du travail, cette baisse, 

constante depuis quelques années et la demande d’Habitat 29 nous conduisent à prendre 

cette décision de fermeture. Non sans un pincement au cœur, pour moi en tout cas qui y ai 

quelques souvenirs familiaux. Le local de l’ex poste nous servira, si besoins est, de local de 

repli. 

Autre rénovation de bâtiment, celle qui concerne la halle des sports que nous avions 

programmée en 2017 mais dont l’appel d’offre s’est révélé bien supérieur à nos prévisions. 

Nous allons donc compléter le budget en 2018 pour réaliser complètement ce que nous 

comptions faire, en particulier dans les vestiaires. Enfin, toujours concernant les bâtiments, 

nous devons revoir les sanitaires de l’espace François Mitterrand pour les rendre accessibles 

à tous et conformes à la loi sur l’accessibilité des locaux recevant du public. 

Quelques mots aussi sur la vie culturelle, toujours animée puisque tout au long de 2017 nous 

avons fêté les 10 ans de la Médiathèque. 2018 commencera par l’inauguration d’une 

exposition départementale « Monde du Travail » à la Médiathèque. C’est là une 

reconnaissance du travail de mémoire réalisé depuis de nombreuses années sur la Poudrerie 

par notre animatrice culture et patrimoine, aidée désormais par une équipe de bénévoles et 

avec l’accord bienveillant des dirigeants de Nobel Sport que je remercie. Et bien entendu, le 

point fort de cette année sera la célébration du centenaire de la fin de la première guerre 



mondiale, auquel nous consacrerons la journée du patrimoine. Un livre sera édité à cette 

occasion. Il évoquera la vie quotidienne à Pont de Buis pendant le conflit, le travail à la 

Poudrerie, son activité, les femmes et les hommes qui y ont travaillé. La Poudrerie c’est 

notre histoire mais c’est aussi notre actualité et notre avenir. L’an dernier Jean Yves Le Drian 

est venu avec les représentants des entreprises concernées signer un engagement sur la 

création d’une unité de production de munitions de petit calibre dans les anciens locaux qui 

bordent la Douffine. Le projet est toujours à l’étude et avance, moins vite qu’on le voudrait, 

mais c’est toujours ainsi, mais il avance. J’espère que nous pourrons en dire plus pour les 

vœux 2019. 

Je ne peux conclure avant d’évoquer devant vous deux sujets. 

Le premier concerne la taxe d’habitation. Au terme de la réforme engagée 90 % des foyers 

de notre commune en seront exonérés. C’est bien sûr une satisfaction pour ces habitants, et 

je m’en félicite. Cette part de la taxe d’habitation sera prise en charge par l’Etat, bien. Mais 

le doute des élus locaux s’explique par l’expérience qu’ils ont de ces compensations ou 

dotations. Après la DGF qui n’a cessé de baisser ces dernières années et qui se stabilise cette 

année, c’est la DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) 

qui est la cible cette année puisqu’elle baissera, selon la loi de Finances, de 17 % soit un 

manque à gagner de 30 000 euros pour nos finances communales. En fin de compte c’est 

l’indépendance des collectivités territoriales qui est mise à mal, ces réformes visant à 

supprimer les impôts locaux pour les remplacer par des dotations comme c’est le cas en 

Allemagne, cela semble être le but ultime visé par certains politiques et grosses têtes de 

Bercy. 

Deuxième et dernière chose, je veux vous rassurer, je sais que vous être impatients de vous 

retrouver entre vous, concerne la fusion Aulne Maritime - Presqu’île de Crozon. Les choses 

se sont bien passées, tant en matière de rapport avec nos collègues élus presqu’îliens, qu’en 

matière fiscale puisque cette fusion n’a pas eu d’impact sur votre feuille d’impôt. Certes, on 

s’en est rendu compte en matière d’ordures ménagères par exemple, la communication est 

parfois plus difficile. On essaie d’y palier sur nos panneaux installés à Pont de Buis et à 

Quimerc’h et qui ont manifestement facilité la transmission de messages concernant la vie 

quotidienne et la vie associative. Notre site Internet, pour ceux qui sont nouvelles 

technologies, est mis constamment à jour et peut être aussi source de renseignements. 

Voilà, la communauté de communes a de nombreux projets, nous y prendrons toute notre 

part. Il me reste à conclure en espérant ne pas vous avoir trop retenu. Mais l’actualité et les 

projets sont ce qu’ils sont. Nous avons toujours des envies de faire, de bien faire pour nos 

habitants et ainsi attirer de nouveaux habitants et peupler nos écoles. J’aurais pu évoquer 

d’autres sujets : les TAP aux écoles, l’avenir de la gare SNCF. Mais ils ne sont pas encore 

suffisamment aboutis. Ce sera pour plus tard. 

Alors place aux vœux. De la part de toute la municipalité, bonne année, bonne santé, que la 

vie vous soit douce et heureuse tout au long de cette année 2018. 

 

Bloavez mad. 


