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Discours du Maire 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Au revoir 2018. Qui aurait pu prévoir ce qu’a été cette année 2018 et surtout comment 
seraient les derniers mois de cette année avec l’arrivée au-devant de l’actualité des gilets 
jaunes, de leurs manifestations, de leurs revendications. 
Qu’en adviendra-t-il en 2019 ? Cette cohésion sociale dont on nous parle tant, pouvons-nous 
penser qu’elle se fera au niveau national mais aussi au niveau européen, puisqu’en 2019 
nous aurons les élections européennes. On peut en douter, tant les inégalités, les injustices 
sont ressenties par une partie grandissante de la population comme par les peuples des 
différents pays européens. La hantise de la fin de mois qui arrive de plus en plus tôt, d’un 
appareil ménager ou de la voiture qui doit être réparé ou remplacé, des habitants de notre 
commune la connaissent aussi. Et cela nous la savons, même si Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
n’a pas été le théâtre de manifestations ces derniers mois. C’est avec cette réalité en tête 
que, depuis 23 ans maintenant, nous n’avons pas augmenté les taux de nos impôts locaux et 
que nous maintenons le prix des services, cantine, garderie, centre de loisirs, centre aéré à 
un niveau que nous espérons acceptable pour tous et loin de leur coût réel. Tout en 
continuant à équiper la commune pour que vous puissiez y vivre de la meilleure façon. 
 
La sécurité routière a toujours fait partie de nos préoccupations. En particulier auprès des 
écoles où la circulation est dense aux heures de rentrée et de sortie des classes. Après 
Quimerc’h, c’est la rue des Écoles, la bien nommée, qui a été l’objet de notre attention. 
Après une étude à laquelle nous avons associé les riverains, les parents d’élèves, les 
enseignants des différents établissements, nous avons engagé les travaux. Le résultat 
semble être satisfaisant, même si tout n’est pas fini, les conditions météorologiques ne l’ont 
pas permis. Suite aux prochaines vacances ! Reste aux parents d’élèves à jouer le jeu afin 
que tout se passe dans la bonne humeur et le respect de chacun. 
 
Nous avions d’autres demandes. Dans la rue du Squiriou où quelques voitures dépassaient 
les limites permises. Après une réunion avec les riverains, nous y avons installé des 
ralentisseurs et nous avons profité pour refaire toute la chaussée. 
Une autre demande nous était parvenue afin d’aménager la route entre le Squiriou et 
Migouron, fréquentée par des marcheurs, des cyclistes, des joggeurs malgré une circulation 
dense et rapide. Une piste parallèle à la route y a été réalisée, pas tout à fait terminée non 
plus, qui doit permettre de circuler en sécurité, tandis que la route a été ramenée à 5,5 
mètres, incitant les automobilistes à la modération en particulier lors des croisements de 
véhicules. 
Bien sûr d’autres travaux d’entretien ont été réalisés sur nos 100 kilomètres de routes 
communales, mais il s’agit d’entretiens courants qui ont leur importance au quotidien et qui 
sont le résultat de l’attention que chaque conseiller municipal porte à la voirie. 
 



Dans un autre ordre d’idée, les travaux ont, enfin, commencés sur le bâtiment de la 
première mairie de la commune, afin de le transformer en espace de coworking. Certains 
craignaient de voir ce bâtiment disparaître, donnant ainsi un large espace devant la mairie 
actuelle et la rendant visible de la Grand’rue. Nous avons peu de témoins de notre histoire, 
surtout sur Pont-de-Buis, commune il est vrai récente puisqu’elle date de 1949. Notre 
histoire peut se lire dans la poudrerie, Nobel Sport actuellement, mais n’est pas accessible à 
la population. À ce propos, grâce à l’activité de bénévoles que je remercie chaudement, 
encadrés par Marie-Lyse Cariou notre animatrice culture et patrimoine, nous avons publié 
chez Locus Solus un livre qui retrace la vie à la poudrerie et à Pont-de-Buis pendant la guerre 
14-18. Ce livre qui n’a reçu que des éloges, a connu un grand succès, tout comme 
l’exposition qui a été visible à la Médiathèque jusqu’en début décembre. Aussi, dans le 
même souci de rappeler notre histoire et de valoriser notre patrimoine, après avoir aménagé 
le bâtiment où nous sommes aujourd’hui et le local jeune à côté, pour rappeler l’activité 
ferroviaire et agricole de la première moitié du 20ème siècle, il nous paraissait important de 
conserver la mairie originelle de la commune. Les nouvelles normes nous ont contraints à ne 
conserver que les murs extérieurs mais le bâtiment garde sa majesté et son style particulier. 
Il retrouvera vie en accueillant des adeptes du télétravail, des utilisateurs temporaires qui y 
trouveront accueil et conseils. 
Parce que l’heure est au numérique, nous avons ouvert une page Facebook de la commune, 
en plus de notre site internet et des panneaux d’information, afin de faire passer les 
informations communales mais aussi l’actualité des associations et des loisirs. Près de 900 
visiteurs visitent la page, preuve de son utilité. 
C’est ainsi, mais aussi grâce au Céteau, notre bulletin communal, que vous avez pu découvrir 
les nouveaux circuits de randonnée, circuit des Roz et circuit de Radio Quimerc’h, tandis que 
le Champ de Tir et ses 20 hectares boisés qui protègent le captage d’eau du Pouldu, lieu de 
balade apprécié des petits et des grands, sont entretenus en collaboration avec l’ONF et le 
concours d’habitants qui ont pu y couper du bois. 
 
Quelques mots sur la vie politique et administrative avant de clore cette rétrospective. 
Un mini conseil municipal des jeunes s’est mis en place. Je dis mini parce que nous avons eu 
peu de volontaires. Mais ceux-ci ont travaillé sous la houlette de Michel Coadour, Mme 
Krempel-Ubel nous ayant quitté. Nous aurons à intégrer leur proposition sur l’aménagement 
de la venelle de la Gare dans le prochain budget, si leur projet est finalisé. 
Un autre sujet qui nous était proposé par la communauté de communes cette fois, était 
d’intégrer notre communauté de communes et donc notre commune à Brest Métropole. Les 
études, faites dans la précipitation, n’ont pas convaincu les élus de la communauté de 
communes. Pas plus sur la Presqu’île que sur la partie Aulne Maritime, les avantages de 
cette fusion n’ayant pas pu être mises en exergue, encore moins sur notre territoire que sur 
la Presqu’île. Pour moi, il est important que les communes conservent des compétences de 
proximité, sinon à perdre toute raison d’être et il en serait fini de la démocratie locale. C’est 
pourquoi aussi, nous avons voulu garder un bureau de poste tenu par une postière, comme 
c’est le cas, même si ce bureau n’est ouvert que 2 heures par jour. Les choses évoluent 
certes, mais il y a quelques années la Poste ne voulait plus d’un service colis qui n’avait plus 
de raison d’être avec les évolutions des habitudes de consommation. Et bien les colis sont 
revenus en force avec les achats sur internet. Bien sûr il faut évoluer, nous le faisons, mais la 
précipitation n’est pas bonne conseillère. 
 



Et 2019 me direz-vous ? 
 
La communauté de communes va se doter d’un plan d’urbanisme intercommunal alors que 
nous venons de terminer notre PLU communal qui nous a pris 10 ans d’études. Celui-ci 
servira de base au PLUI, ce qui ne devrait pas amener de grosses modifications aux règles 
d’urbanisme. 
À ce propos, nos lotissements se remplissent toujours doucement. 2 lots supplémentaires 
ont été achetés en 2018 sur Bourdaine, 1 sur Gwel Kaër et une nouvelle réservation vient d’y 
être faite. Tant que les taux des prêts resteront bas, et c’est encore ce qui est prévu en 2019, 
nous avons de l’espoir et des terrains disponibles. 
 
Quant aux travaux, quelques pistes se dessinent. Nous avons une demande d’aménagement 
du Skate Park au Drénit qu’il nous faudra travailler avec les utilisateurs et un projet 
d’aménagement des bords de la Douffine auprès du City Park et de l’ancien jeu de boules où 
s’est installé, pour partie, un club de billard, nouvelle activité sur notre commune. 
Une réflexion va être menée sur Kerval où les chambres doubles ne trouvent plus preneurs, 
ce qui nécessiterait la construction de 5 chambres supplémentaires. 
De la même façon, maintenant que la fusion avec la Métropole n’est plus d’actualité, ce qui 
nous permet d’avoir plus de visibilité sur les budgets à venir, nous allons relancer une 
possible coopération entre la commune et la Région au travers du lycée professionnel pour 
la construction d’une deuxième halle des sports. Elle ne sera pas de trop, étant donné le taux 
d’occupation de la salle Jean Poudoulec. 
À cela s’ajouteront un programme de rénovation de l’éclairage public et un autre de 
signalisation, et nous allons tenter de ralentir la circulation dans le bourg de Quimerc’h en 
collaboration avec le Conseil Départemental. 
 
Avant de conclure, après vous avoir dit que nous avons eu 9 mariages, 15 PACS, 42 décès 
mais 40 naissances sans que 2 enfants aient le même prénom en 2018, je vous rappellerai 
que nous avons, lors de ce mois de janvier, le recensement total de la population réalisé par 
8 personnes qui visiteront tous les foyers de la commune. Avec une nouveauté : elles vous 
inciteront à répondre par internet, si vous le souhaitez. Sinon elles repasseront récupérer les 
imprimés chez vous. Je me permets de vous rappeler l’importance de ce recensement pour 
la commune, pour les dotations en particulier, tant qu’il y en aura. 
Et dernier mot qui rejoint le précédent : un point d’accès public à internet est mis en place 
en mairie à partir du 7 janvier prochain, c’est à dire demain. Il est à la disposition de tous 
ceux qui n’ont pas internet chez eux et qui ont des démarches administratives à faire 
obligatoirement par internet. 
 
Voilà, j’espère que je ne vous ai pas tenu trop longtemps mais avant de vous laisser étanchez 
votre soif et ouvrir la partie conviviale de notre réunion je voudrais remercier tous ceux qui 
travaillent au quotidien au bien-être des habitants de la commune, employés communaux, 
bénévoles des associations, commerçants et artisans et au nom de tous les adjoints et 
conseillers municipaux, vous souhaiter une excellente année, pleine de bonnes choses, et 
surtout une excellente santé. 
 
 Bonne année, bonne santé 
 Bloavez mad 


