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Solidement implanté à la jonction des rues Fébvrier des Pointes et Jean-Pierre Calloc’h,
un corps de bâtiment qui aujourd’hui abrite l’école maternelle publique a connu bien des
utilisations à travers les âges. Quand les murs nous racontent l’histoire...

C

onstruit par la famille de
Polignac entre 1895 et 1897,
ce bâtiment héberge au
départ la « Société de Secours Mutuel,
St-Pierre et St-Paul », œuvre d’entraide
et de bienfaisance de la Fondation
Polignac. Une plaque posée sur le mur
principal, toujours visible de la rue, en
témoigne.
En 1905, un second bâtiment construit dans la continuité agrandit le lieu
qui devient alors « station d’étalons ».
De nombreux éleveurs du secteur
y conduisent leurs juments pour
la reproduction. Liée au haras
d’Hennebont, cette activité y est
exercée jusqu’en 1934.
Pendant la Grande Guerre de 19141918, de nombreux Guidélois quittent
la commune pour rejoindre le front.
Les bâtiments sont mis à la disposition
de l’armée. Y sont alors accueillis en
convalescence des soldats belges et

français blessés, notamment lors des
combats de l’Yser d’octobre 1914.
Ils sont orientés vers Guidel par
les services de santé de la ville de
Dunkerque.
Dès la fin de la guerre, ce lieu retrouve
ses anciennes activités équines auxquelles s’ajoutent entre 1920 et 1935
des activités plus ludiques. Espace de
détente et de loisirs, des spectacles,
animations et séances de cinéma y
sont produits. On y pratique aussi du
sport et la Guidéloise y installe ses
quartiers. C’est à cette époque que le
bâtiment est baptisé « le Patronage »,
nom toujours présent dans de
nombreuses mémoires.
Dans les années 1960, plusieurs
classes maternelles de l’école NotreDame des Victoires s’y installent. De
nombreux Guidélois y ont commencé
leur scolarité !

C’est seulement à partir de 1976 que
ce bâtiment commence à abriter
l’école maternelle publique.
Précédemment implantées sur le site
de l’actuel Centre Brizeux, deux classes
de la maternelle publique déménagent
pour ce bâtiment. Une grande cuisine
est aménagée et la salle attenante sert
de cantine pour les enfants de toutes
les écoles de Guidel. Cette même
année, le « Club de l’Amitié », tout juste
créé, y trouve sa place et y commence
ses activités.
Depuis, beaucoup d’aménagements
ont eu lieu. Des restaurants scolaires
ont été créés à Prat-Foën en 1985 et
à Kerprat en 1988, année où le « Club
de l’Amitié » a trouvé son propre local.
Aujourd’hui, les enfants de l’école
maternelle Polignac évoluent, sans le
savoir, dans un endroit cher au cœur de
leurs aînés qui l’ont fréquenté...

Remerciements pour leurs recherches à Jo Daniel
et l’association Histoire et Patrimoine de Guidel
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Terre et Mer //

Comme d’habitude, notre bulletin aborde les sujets qui font l’actualité
du Conseil Municipal. Il est impossible toutefois de ne pas évoquer
les élections présidentielles et législatives.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme arrive dans sa phase finale.
Ce document de planification qui vise à définir les zones à bâtir,
celles à protéger, et celles qui doivent être réservées à l’agriculture,
sera arrêté par délibération dans les mois à venir, transmis alors pour
avis aux services de l’Etat, puis soumis à enquête publique.
Après d’éventuelles adaptations, il reviendra alors devant le Conseil
pour approbation finale, vraisemblablement en fin d’année, ou en tout
début d’année prochaine. Les Guidélois sont appelés à en prendre
connaissance et à en débattre avec les élus et les services lors de la
réunion publique du 22 mai.
Le vote du budget est aussi dans le déroulement de l’année un temps
fort. En 2011, les dépenses de fonctionnement ont moins progressé
que l’inflation, les investissements ont nécessité moins d’emprunt
que prévu, de telle sorte que l’endettement est en baisse.
Ces préoccupations locales passent en ce moment au second plan
des enjeux nationaux ! Endettement de l’Etat, chômage, modèle
social : les questions de fond sont là. Il n’y a plus de place pour
le déni de réalité. Les électeurs guidélois savent se mobiliser pour
les grandes occasions. J’espère qu’ils en feront une fois de plus la
preuve pour l’élection présidentielle les 22 avril et 6 mai et pour les
élections législatives qui suivront les 10 et 17 juin.

Magazine trimestriel d’informations municipales
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R etour sur Images
Préparer l’été
De l’or et du bronze !
Février 2012.
C’est une véritable pluie de médailles qui s’abat sur les
karatékas guidélois ! Aux championnats de Bretagne de
Pontivy et de Pluvigner, Emerick Puren (cadet - 52 kg),
Antoine Camus (minime - 45 kg) et Hugo Camus
(pupille - 30 kg) ont raflé les titres de champions de
Bretagne dans leurs catégories. Ces résultats leur ouvrent
la participation au championnat de France à Paris mi-avril.
Guidel était sur la 3e marche du podium avec Maxence
Arnould (poussins - 25 kg), Paul Wosniack (pupille
- 30 kg), Inès Mannier (minime - 45 kg) et Nolwenn
Le Galle (cadette + 54 kg). Les deux filles ont obtenu le
bronze également au championnat inter-régional à SaintBrieuc, tout comme Matthieu Asensio (senior + 84 kg).
Bravo !

Inès Mannier et Antoine Camus

16 et 23 février 2012.
Aider les jeunes Guidélois à trouver un job pour cet été : tel était le but des deux ateliers de rencontres organisés au PIJ en
février. Ils ont été nombreux à répondre à l’invitation : 77 jeunes y ont participé et ont ainsi pu postuler entre autres pour
les 35 postes à pourvoir pour cet été sur la commune.
de Guidel.
Des conseils
pour trouver
un job d’été

De l’animation
à la MAPA

Félicitations !

7 et 9 mars 2012.
Evoluant sur des musiques entre jazz et hiphop, deux fabuleux danseurs de la Compagnie
Engrenage ont emporté dans leur bulle imaginaire
les enfants venus nombreux à L’ESTRAN.
Ce spectacle, offert par le Service Jeunesse, était
une invitation à la danse funky qui s’est concrétisée
le vendredi suivant par un bal convivial où les
familles ont pu apprendre quelques pas de hip-hop.

Les jeunes retraités en présence de la nouvelle Directrice Générale
des Services, Vanessa Chrétien.

Les danseurs de la Cie Engrenage

Découvrir sa voie

Les Guidélois
à la rencontre des écrivains

4 février 2012.
Près de 450 visiteurs ont rencontré la cinquantaine
d’exposants du forum « Une formation, un métier »
organisé par le Point Information Jeunesse (PIJ) de la ville.
« L’objectif de ce rendez-vous annuel est d’aider les
jeunes (collégiens et lycéens) mais aussi des adultes à
choisir leur orientation professionnelle, découvrir de
nouveaux métiers et les secteurs porteurs », explique
Thérèse Vobmann, responsable du PIJ.
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6 mars 2012.
Ce mardi-là, les 24 résidants de la maison de
retraite ont pu chantonner en chœur sur les airs de
leur jeunesse. Un moment de détente apprécié des
anciens pour qui sont organisées régulièrement
des animations qui brisent la routine du quotidien :
repas de crêpes avec le Secours Catholique, loto,
dégustation de gaufres avec les enfants du centre
aéré, projection de diaporamas de paysages du
monde... Dès les beaux jours, de nouvelles sorties
à l’extérieur seront programmées.

Danse ou acrobatie ?

2 février 2012.

Lors de la cérémonie des vœux au personnel municipal,
M. le Maire a salué le départ à la retraite de 8 employés
communaux : Léon Jacob, Hélène et François Le
Floch, Marie-Thérèse Guellec, Louis Martinez, Christian
Lecouey, Marie-Jo Philippe et Nathalie Kharchi. A cette
occasion, 8 employés ont également été décorés de
la médaille du travail : Bernard Perron, Joël Guyomar,
Jeannine Toulliou et Martine Aubry (30 ans), Laurent
Le Bail, Christian Lecouey, Annick Le Citol et Patricia
Patrigeon (20 ans).

Hauts les chœurs !

Jeunes et parents au forum «Une formation, un métier»

Un Printemps
au naturel
18 mars 2012.
Pour sa 15e édition, le salon du livre guidélois
« Le Printemps des Ecrivains » a pris pour thème
« La Nature ». L’invité d’honneur, Jean-Claude
Pierre, historien, homme de lettres, et co-fondateur
de l’association « Eaux et rivières de Bretagne », a
accompagné cette journée et a participé au café
littéraire. Petits et grands ont apprécié les diverses
animations : ateliers de calligraphie japonaise,
d’illustration, de lecture, ateliers nature...
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A genda 21

Covoiturer
:
un geste pour la planète et le porte-monnaie

A

Guidel s’engage dans
le pacte électrique breton

côté des transports en commun, le covoiturage constitue une solution judicieuse pour qui veut maîtriser sa
consommation en carburant et participer à l’effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Deux
aires de covoiturage existent à Guidel : l’aire de Pen-Mané, située à proximité de la voie express et des zones
d’activités, attire les personnes se déplaçant pour des raisons professionnelles qui trouvent ici un lieu pratique de regroupement
et de stationnement des véhicules. L’aire de l’ESTRAN, située sur le parking de la salle de spectacles, rassemble plutôt des
membres d’associations qui se regroupent avant de covoiturer pour partir pratiquer ensemble leurs activités.

Semaine
anti-gaspi

Pour connaître les trajets au départ ou à destination de Guidel, il suffit de
consulter et de s’inscrire sur le site www.covoiturage.morbihan.fr. Plus
d’une centaine de trajets quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels
y sont déjà recensés. Destiné aux particuliers et aux professionnels,
ce service simple et gratuit permet à chacun de contribuer aux économies
d’énergie en mutualisant ses trajets.

Menée en partenariat avec
l’atelier « déchets, recyclage,
revalorisation » de l’Agenda 21
local, le Conseil Municipal des
Enfants et le Service Jeunesse
de la ville, une semaine
« anti-gaspillage alimentaire »
s’est tenue du 12 au 16 mars
dans les trois restaurants
scolaires de Guidel.

[ Le boîtier Voltalis
installé gratuitement
chez vous]

M

[ Aire de covoiturage de l’ESTRAN ]

C’est le nombre de
kilomètres de talus et
de haies qui vont pouvoir être
reconstitués cette année grâce au
programme Breizh Bocage. Cette action,
inscrite dans l’Agenda 21 Local, a pour
objectif de préserver la biodiversité, de
restaurer les paysages, d’améliorer la qualité de l’eau,
de lutter contre l’érosion des sols, de produire du bois
d’œuvre et du bois d’énergie. Près de 11 000 plants ont
été distribués aux 24 propriétaires inscrits au programme
(15 agriculteurs, 8 propriétaires en zone rurale et bien
sûr la commune). Un schéma de plantation a été fourni à
chacun par la Chambre d’agriculture afin de reconstituer
rapidement des haies bocagères et des talus.
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Contact : Catherine Bodic - 02 97 02 96 96

enée en partenariat
avec Voltalis, opérateur
technique agréé et
signataire d’une convention
d’application du Pacte Electrique
Breton coordonné par l’Etat,
la Région Bretagne et RTE
( l e R é s e a u d e Tr a n s p o r t
d’Electricité), une opération va
être proposée aux particuliers
chauffés au tout-électrique pour
leur offrir la possibilité de réduire
jusqu’à 15% leur consommation
d’électricité et par conséquent la
facture qui s’y rapporte !
Comment ça marche ?
L’électricité ne se stocke pas
sur un réseau. Il faut donc à tout
instant équilibrer la production
d’électricité et la consommation.
Dès qu’apparaît un déséquilibre
même très faible, il faut le
compenser d’urgence. A défaut,
c’est la panne générale ! Voltalis
a mis au point une technologie
radicalement nouvelle pour
répondre à ce besoin : faire
appel à la solidarité de nombreux
consommateurs et leur proposer
de mettre en pause pendant
quelques minutes certains

de leurs équipements dont
la consommation est flexible
(radiateurs, ballon d’eau chaude,
climatisation...) qui peuvent
s’arrêter ponctuellement sans que
le confort s’en ressente.
A distance, l’opérateur Voltalis
peut ainsi réguler la consommation
grâce à des boitiers installés
gratuitement chez les particuliers.
Appuyée par l’atelier « Energies »
de l’Agenda 21 local de Guidel,
cette initiative, complémentaire à
Ecowatt, permettra aux habitants
chauffés au tout-électrique de
participer à l’engagement de la
ville à réduire sa consommation
d’énergie. Une réunion publique
et une campagne d’information
seront organisées avant l’été afin
d’informer les Guidélois intéressés
par cette opération.

L’objectif ?
Sensibiliser les jeunes au
développement durable, à la
nécessité de réduction des
déchets et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Dans le
même temps, cette opération
incite les enfants à goûter tout
ce qui leur est proposé pour
le déjeuner. Les enfants du
Conseil Municipal ont réalisé
eux-mêmes des affiches et
des fresques sur les thèmes du
gaspillage alimentaire et de la
réduction des déchets. Ils sont
intervenus auprès des élèves
pour expliquer leur démarche
et les aider à effectuer
le tri sélectif.
Résultat : 35 kg de déchets
en moins que lors des pesées
réalisées en janvier !
Aux enfants maintenant
de garder le bon geste
« anti-gaspi ».

Renseignements auprès de :
l’Agenda 21 local de Guidel
02 97 02 96 96 ou
agenda21local@mairie-guidel.fr
Plate-forme conseil VOLTALIS
02 22 96 95 50
ou bretagne@voltalis.com
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V ie municipale

Des finances communales rigoureuses

Le 27 mars dernier,
le Conseil Municipal a voté le
budget primitif pour l’année
2012 pour un montant global de
15,4 millions d’euros.
A cette occasion, le compte
administratif, qui est le reflet
exact des dépenses réalisées,
a été validé. L’occasion de faire
le point sur les dépenses
de l’an passé
et surtout
sur les principaux
projets à venir.

Le compte administratif 2011
En 2011, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 7,5 millions
d’euros. Elles ont été particulièrement
contrôlées, puisqu’au global, elles n’ont
augmenté que de 1,75 % par rapport à
2010, soit moins que l’inflation !
• les charges à caractère général
(fluides, fournitures d’entretien et
administratives...) ont diminué de 1 %.
• les charges de personnel ont
augmenté de 2,38 % (ce qui s’explique
par l’évolution de carrière des agents en
place).
A noter que les charges financières
(c’est-à-dire les intérêts des emprunts)
ont diminué de 2 %, ce qui est rassurant
alors que la crainte d’être débordés par
les intérêts des emprunts toxiques a pu
être évoquée.
Les recettes se sont élevées à 9,4
millions d’euros, soit une hausse de
3,5 % par rapport à 2010. Les impôts
et taxes qui couvrent près de 65 %
des ressources de la commune, ont

évolué de + 6,26 %. Ceci est dû à la
revalorisation des bases seules et à
une augmentation de la population
et des transactions immobilières. Les
dotations de l’Etat restent stables en
dépit de l’augmentation de la population
de la ville et de l’inflation. Elles pèsent de
moins en moins lourd dans les recettes
de la ville.
En 2011, plus de 3,6 millions d’euros
ont été consacrés aux investissements
(notamment pour le nouveau multiaccueil Le Chat Perché, pour la réfection
des voiries...). Grâce à nos ressources
propres d’investissement, il n’a été
nécessaire d’emprunter que 600 000
euros.
Le budget primitif 2012
Les dépenses de fonctionnement
pour le budget 2012 sont évaluées à
8,1 millions d’euros. Sont notamment
prévues : une augmentation de la
subvention au CCAS pour prendre en
compte les charges supplémentaires
du nouveau multi-accueil, l’inévitable

Les principaux projets
				du budget 2012
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n 2012, le montant des opérations nouvelles de voiries
(hors report) avoisinera 1,7 million d’euros.

Une deuxième tranche

Des mesures seront prises afin de limiter les
désagréments occasionnés aux riverains par le
chantier, mais l’accès au port de plaisance sera
fortement perturbé pendant cette période.
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Une première tranche

de travaux prévue entre le 16 avril et le 30 juin, portera
sur l’enfouissement des réseaux, le renouvellement des
canalisations d’eaux pluviales, la voirie, les pistes piétons-vélos
et l’éclairage public entre le Belvédère et Kerbigot. Les travaux
seront suspendus pendant la saison touristique en juillet et août.

de travaux plus importante prendra le relais
dès la fin de la période estivale et se concentrera
sur le «cœur de station».

Voté par le Conseil municipal, il est de
7,3 millions d’euros (dont 4 millions
de dépenses nouvelles) qui seront
consacrés entre autres au début des
travaux d’aménagement public de
Guidel-Plages, à l’agrandissement de
bâtiments dans les écoles publiques
et à la poursuite du programme de
réfection des voiries communales.

E

aménagement de Guidel-Plages entre enfin dans sa phase concrète.

1

Le budget d’investissement

Marie-Madeleine
Prévost,
adjointe aux Finances

Quel est l’encours de la dette
par habitant à Guidel ?
En 2011, il s’établit à 922 € par
habitant contre 952 € en 2010 et
1 045 € en 2009. Pour information,
la moyenne nationale pour les communes de 10 000 à 20 000
habitants était de 950 €/hab. en 2010. Grâce à une maîtrise des
dépenses de fonctionnement et une hausse des recettes de
fonctionnement, nous avons pu dégager un autofinancement
suffisant pour éviter de recourir à un emprunt trop important
pour payer les dépenses d’équipements.
Comment avez-vous réussi à contenir les dépenses
de fonctionnement ?
De nombreuses actions mises en place par l’Agenda 21
ont permis de sensibiliser les agents de la collectivité au
développement durable en vue de diminuer les dépenses
de fonctionnement : récupération des eaux de pluie, maîtrise
des dépenses de l’éclairage public... De gros efforts ont été
réalisés dans la gestion courante de la collectivité.

Le programme de voiries

Début des travaux à Guidel-Plages

L’

majoration de la masse salariale
(«Glissement Vieillesse Technicité»),
ainsi que le recrutement d’un
directeur coordinateur d’opérations
aux Services Techniques.
Les taux des impôts locaux fixés par
la commune ne seront pas modifiés
en 2012. Les bases ont évolué de
3% (prise en compte de l’inflation
et des constructions nouvelles).
La Dotation Globale de Fonctionnement est maintenue à 1,7 million
d’euros (inchangée par rapport à
2011).

2 questions à...

Ces aménagements des espaces publics vont permettre d’améliorer
la circulation, l’accessibilité au cœur de station tout en privilégiant
les déplacements piétons-cycles et la sécurité des usagers.
Regroupement des commerces, renforcement de l’habitat, mise en valeur
de la frange littorale et des espaces naturels, tout sera mis en œuvre
dans une phase ultérieure pour redynamiser le secteur de Guidel-Plages.

La moitié permettra de financer la première phase de l’aménagement de Guidel-Plages évoqué ci-contre, et le reste
servira à poursuivre la remise en état de notre réseau routier
communal. Conformément à la planification faite en 2008,
environ 9 km seront rénovés cette année. Sont inscrits dans
ce programme les alentours de Coatroual, Kerunon, Le Rouho
et le Stanco, les hameaux de Beg Nenez et Kerdudal, les

routes de la RD 162 à Brangoulo, du bourg à Kerrouarc’h,
de Kerizouet à Kerihouay, de la RD 162 au Fort Bloqué par
Locmiquel Méné, du Puil à Quevern, ainsi que la route des
Allemands en voie partagée avec les piétons et les cycles.
Dans la logique de la réduction de consommation de l’éclairage public, 200 réverbères anciens seront remplacés par des
modèles plus économes en énergie.

Aménagements dans les écoles publiques

L

’ouverture de classes supplémentaires par l’Académie en
septembre 2011 dans les deux écoles publiques de Guidel, ainsi que les nouvelles normes pédagogiques, ont conduit
les élus et les équipes éducatives à réfléchir à une nouvelle
organisation des locaux pour la rentrée 2012. La construction
du nouveau groupe scolaire est tributaire de la création de la
ZAC. Dans l’attente, il faut aménager les écoles existantes.

pour ces travaux. A l’école maternelle de Polignac, la création
d’une nouvelle salle de sieste est prévue dans le hall du
bâtiment des classes de petite section. La salle de motricité
sera transférée sous une partie du préau et un nouveau préau
sera construit pour les grandes sections.

A Prat-Foën, deux salles modulaires de 120 m2 seront créées
et leur intégration dans le site sera particulièrement soignée.
Une enveloppe de 236 000 euros a été réservée au budget
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D ossier

Aux urnes, 			
		citoyens !
Cette année,
les Français sont
appelés à voter
les 22 avril et 6 mai
pour l’élection
présidentielle
et les 10 et 17 juin
pour les législatives.
Voici quelques infos
pratiques à connaître
pour le bon déroulement
de votre vote.

A

Guidel, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h
sans interruption. Les bureaux
n°1 à 3 se tiendront à l’ESTRAN et les
bureaux n°4 à 9 salle de Kerprat. Ce
numéro est précisé sur votre nouvelle
carte d’électeur reçue courant mars
(l’ancienne doit être détruite par vos
soins). Bien sûr, pensez à vous munir de
cette nouvelle carte d’électeur et d’une
pièce d’identité avec photo avant de
vous présenter au bureau de vote !
Les jeunes atteignant leur majorité entre
le 22 avril et le 9 juin 2012 sont invités
à contacter le service Elections de la
mairie pour vérifier leur inscription sur
les listes électorales.

Vote par procuration
Le vote par procuration permet à un
électeur absent de se faire représenter
le jour d’une élection par un électeur
de son choix. La personne choisie pour
voter est désignée librement, mais doit
toutefois respecter certaines conditions :
être inscrite dans la même commune
que son mandant et ne pas avoir reçu
d’autre procuration en France.

Pour établir la procuration, le mandant
doit se présenter au commissariat de
police, à la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d’instance de son domicile
ou de son lieu de travail. Il indiquera les
raisons de son absence par une simple
déclaration sur l’honneur prévue sur
le formulaire. Il n’a pas à apporter de
justificatif supplémentaire. Si son état de
santé ou une infirmité sérieuse empêche
le déplacement, il peut contacter la
gendarmerie de Pont-Scorff afin qu’un
officier de police judiciaire se déplace à
domicile pour établir la procuration.
Les démarches doivent être effectuées le
plus tôt possible pour tenir compte des
délais d’acheminement et de traitement
de la procuration en mairie. En principe,
une procuration peut être établie jusqu’à
la veille du scrutin, mais le mandataire
risque alors de ne pas pouvoir voter si la
commune ne l’a pas reçue à temps.
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C’est le mandant qui doit l’avertir de
la procuration qu’il lui a donnée et du
bureau de vote dans lequel il devra voter
à sa place.

Comment sont attribués
les logements sociaux ?
Les organismes d’Habitations à Loyer Modéré (HLM) attribuent des logements sociaux aux
personnes dont les ressources n’excèdent pas certaines limites. Les demandes déposées au
CCAS de Guidel sont inscrites dans un fichier départemental unique consultable par tous les
bailleurs sociaux. Dès qu’un logement social est disponible sur la commune, trois dossiers
sont proposés par le CCAS au bailleur selon des critères bien définis : la date d’enregistrement
de la demande, la situation familiale et les ressources. Enfin, c’est le bailleur qui attribue le
logement et contacte le futur bénéficiaire. Depuis trois ans, une moyenne de 55 logements
sociaux ont été attribués chaque année sur Guidel.
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PLU :

Imaginons ensemble
notre ville de demain

2012 est l’année de
l’aboutissement du Plan
Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Guidel.
Objectif de ce dossier : bien
comprendre ce qu’est le
PLU, connaître la différence
entre POS (Plan d’Occupation
des Sols) et PLU, prendre
connaissance du chemin
parcouru depuis le début
de l’élaboration du PLU en
2003 et des étapes qui
restent à franchir avant son
approbation. Un préambule
utile avant la concertation
avec l’ensemble des Guidélois
lors de la réunion publique
prévue en mai prochain.

M

ême s’il n’a pas de durée légale, un POS comme un PLU est
un document d’urbanisme à l’échelon communal qui fonctionne
pendant une dizaine d’années. 1984, 1992, 2002 ont été les dates
de promulgation des trois POS de Guidel. Dix ans après son approbation, le
POS de 2002 est devenu obsolète : les besoins et les orientations pour la ville
ont évolué, le contexte législatif et réglementaire s’est modifié et les zones
qui avaient été prévues pour l’urbanisation sont consommées. Le projet de
2002 est en grande partie réalisé. Il visait trois objectifs : la construction
en centre-ville et à Guidel-Plages, la protection du patrimoine naturel de la
commune et la préservation de l’agriculture. « A plusieurs reprises, il a fallu
modifier et réviser partiellement le POS, essentiellement en vue de projets
précis à Guidel-Plages (comme le transfert de la galerie marchande) ou à
Kerbastic (projet du centre de vie du FCL)», précise François Aubertin, maire.

Un Plan d’Occupation des Sols (POS) ou un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) sont les principaux documents de planification d’urbanisme au
niveau communal qui fixent les règles d’occupation et d’utilisation du
sol : où, quoi et comment construire ?
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi SRU)
du 13 décembre 2000 a prévu la disparition des POS au profit des
nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Toutefois, les anciens
POS subsistent et gardent toute leur validité juridique tant qu’ils n’ont

Du POS au PLU
pas été transformés en PLU.
Si les POS étaient initialement élaborés
et approuvés par l’administration,
la loi du 7 janvier 1983 a transféré
cette responsabilité aux services et
aux élus des communes, sous le contrôle des services
de l’État, des organismes publics et des collectivités intéressées.
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D ossier

[ M. le Maire sur le terrain entouré d’Alain Le Romancer,
responsable de la voirie (à gauche) et d’Emmanuel Janssen,
adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme (à droite). ]

Une réflexion stratégique
Le Conseil Municipal, conscient de la
lourdeur du processus de révision du
document d’urbanisme, décidait d’amorcer
l’élaboration d’un PLU dès décembre 2003.
Mais cette démarche nécessite au préalable
une réflexion stratégique qui définit le projet
d’une ville. Tout en respectant les règles
fixées par l’Etat, le Conseil Municipal a
alors listé un certain nombre d’objectifs à
poursuivre :
• Privilégier l’ouverture à l’urbanisation
autour de Guidel-centre, avec comme
objectif l’intégration de logements sociaux
suivant les préconisations du Plan Local de
l’Habitat.
• Procéder à des opérations de renouvellement urbain dans les cœurs des zones
agglomérées que sont Guidel-centre et
Guidel-Plages.
• Instaurer une couronne verte autour de
Guidel-centre et préserver l’espace naturel
de Guidel-Plages.
• Développer les modes de déplacement
alternatifs à l’automobile et les transports
en commun.
• Inciter à l’intégration des notions
de développement durable dans les
nouvelles constructions (économie d’eau
et d’énergie,utilisation des énergies
renouvelables, orientation des bâtiments...)
• Permettre l’évolution des équipements
publics et privés (artisanat, commerce) en
encourageant l’aspect qualitatif des projets.

3

questions à...

François Aubertin

Quel est le rôle des élus dans l’élaboration d’un PLU ?
Les lois de décentralisation de 1983 donnent théoriquement
à la commune la compétence en matière d’urbanisme. Mais
dans les faits, les marges de manœuvre des élus locaux
pour réaliser leurs projets sont de plus en plus minces, tant
le contexte règlementaire et législatif est contraint, tant
l’encadrement est étroit.
Le dialogue a été parfois rude avec les représentants de
l’Etat qui surveillent jalousement, et avec souvent une lecture
très restrictive des textes, l’application de la loi.
Dans ce contexte, le document qui sera proposé au Conseil
Municipal n’ira pas aussi loin que les élus de la majorité et
une grande partie de la population l’auraient souhaité !

Quelle est l’évolution majeure entre le POS et le PLU ?
Assurément celle de la densification ! Auparavant, nous
avions inscrit dans le réglement d’urbanisme du POS la
notion de surface minimale pour construire (600 à 700 m²
par lot selon les zones). Désormais, la loi prévoit, pour toutes
sortes de raison, la suppression de seuil et incite à aller vers
des surfaces constructibles plus restreintes.

Comment associez-vous les habitants à ce vaste
projet communal ?
C’est à partir de l’exposition et de la réunion publique du 22
mai prochain que les habitants vont découvrir le contenu du
PLU. Nous espérons qu’ils viendront nombreux assister à
cette réunion afin de pouvoir expliquer la démarche globale,
d’échanger avec eux et de répondre à leurs questionnements.
Ils auront l’occasion de s’exprimer lors de l’enquête publique
prévue à l’automne 2012.

LE PLU DE GUIDEL S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIF EXIGEANT
L’élaboration du PLU doit être en cohérence avec des documents règlementaires à l’échelle régionale, intercommunale et nationale.

1 La loi « littoral »

entrée en vigueur le 3 janvier 1986, a
notamment pour objet d’encadrer la pression
d’urbanisation sur l’espace rare et convoité
du littoral. Notre commune, riveraine à la fois
de l’océan et de l’estuaire de la Laïta, est
aussi soumise aux contraintes de cette loi.
Parmi ses principaux concepts se trouvent la
capacité d’accueil, les coupures d’urbanisation,
l’urbanisation en continuité, les espaces
proches du rivage, la bande littorale des 100
mètres, les espaces naturels remarquables…
La restriction de construction est d’importance
puisque toute urbanisation se situant en limite
ou en dehors d’une zone urbanisée constitue
une extension. Les constructions situées en
dehors des agglomérations de Guidel-centre et
de Guidel-Plages sont désormais sévèrement
contrôlées. Cette loi s’applique bien sur tout le
territoire communal des communes littorales et
a fait l’objet de nombreux contentieux judiciaires
suite à des permis de construire autorisés
dans certaines communes. Sa prise en compte
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est donc indispensable, ce qui est d’ailleurs
strictement contrôlé par les services de l’Etat.

2

La loi « Solidarité et
Renouvellement Urbains »
(SRU)

du 13 décembre 2000 traduit la volonté de
promouvoir un aménagement plus cohérent,
intégrant les thématiques de l’urbanisme, de
l’habitat aux déplacements en passant par
l’économie et l’environnement, le tout dans une
perspective de développement durable. La loi a
été élaborée autour de trois exigences :
- exigence de solidarité : obligation de réaliser
des logements sociaux
- développement durable
- renforcement de la démocratie et de la
décentralisation.

Schéma de
3 LeCohérence
Territoriale (SCoT

)
est un document d’urbanisme (approuvé le 18
décembre 2006) qui fixe, pour 23 communes du
Pays de Lorient, les orientations fondamentales

de l’organisation du territoire et de l’évolution des
zones urbaines, afin de préserver un équilibre
entre zones urbaines, industrielles, touristiques,
agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU
du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs
des diverses politiques publiques en matière
d’habitat, de développement économique, de
déplacements.

lois Grenelle
4 Les
I et II

(respectivement promulguées le 3 août 2009
et le 12 juillet 2010) portent un engagement
national pour l’environnement. Un article du
projet de loi Grenelle II complète les objectifs des
SCoT et des Plans Locaux d’Urbanisme : ces
plans, cartes et schémas doivent contribuer à
réduire la consommation d’espace (lutter contre
la périurbanisation), à équilibrer la répartition
territoriale des commerces et services, améliorer
les performances énergétiques, diminuer (et
non plus seulement maîtriser) les obligations de
déplacement, réduire les émissions de gaz à effet
de serre.

5 Le(PLH)Plan Local de l’Habitat

La loi «littoral» encadre sévèrement les projets de construction.

de Cap l’Orient (approuvé le 16 décembre
2011) est le document essentiel d’observation,
de définition et de programmation des
investissements et des actions en matière de
politique du logement à l’échelle du territoire de
la communauté d’agglomération.
Le PLH est l’échelon pertinent retenu par la loi
pour la programmation et l’évaluation de l’habitat.
Il a pour objectif d’indiquer les moyens fonciers
prévus par les communes, pour parvenir aux
objectifs et principes fixés. Les objectifs du PLH
prennent en compte les options d’aménagement
du SCoT et en particulier l’équilibre des logements
sociaux sur une commune : un des objectifs est
de réaliser 50% de logements à coût abordable
dans la construction (30% de logements sociaux,
20% de logements en accession sociale à la
propriété).

Dans chaque périmètre
déjà urbanisé, la densification
restera possible.

En dehors, les nouvelles
constructions seront interdites.
13

D ossier
Une large concertation
Après neuf années de travail et une
soixantaine de réunions, l’élaboration
du PLU touche enfin à son but.
La commission d’urbanisme a coordonné les étapes successives nécessaires à la bonne élaboration du
PLU et s’est entourée d’experts pour
établir un diagnostic de la commune.
Plusieurs études ont ainsi été réalisées
par des cabinets extérieurs sur
des thématiques diverses : études
paysagère, urbaine, d’assainissement,
environnementale...
Cet état des lieux réalisé, il a été possible
de rédiger le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
de la commune qui se décline en cinq
grandes thématiques :
• Préserver le cadre de vie et mettre en
valeur tous les éléments du patrimoine.
• Proposer une offre de logements
diversifiée.
• Adapter les différents modes de
déplacement et faciliter les échanges.
• Conforter et développer tous les
secteurs d’activités.
• Créer des équipements adaptés aux
besoins des habitants.
Ce projet a été débattu et validé par
le Conseil Municipal le 27 septembre
dernier.
Enfin, arrive l’élaboration du document
graphique, appelé plan de zonage, qui
fait apparaître concrètement sur le papier
entre autres les zones constructibles,
agricoles et naturelles à protéger, les
espaces boisés classés, l’inventaire des
cours d’eau et des zones humides, les
emplacements réservés. Ce document
sensible a fait l’objet d’études très

U rbanisme
détaillées et de longs débats avec les
services de l’Etat. « Et l’enjeu est de
taille ! Où a-t-on le droit de construire ?
Quels espaces faut-il protéger ? Où
définir les limites des zones agricoles,
urbaines et naturelles ?», précise
François Aubertin. A ce document est
joint le règlement d’urbanisme qui est
le juge de paix en matière d’application
du droit des sols.

Un processus
de longue haleine
La démarche a été prolongée en raison
de l’apparition de lois nouvelles, qui ont
amené l’Etat à modifier les règles du
jeu dans le courant de l’élaboration à
travers un deuxième, puis un troisième
« porter à connaissance », qui ont
conduit à réactualiser les études et les
documents produits.
Ainsi ont été intégrées en cours de
route, les lois issues des Grenelle I
et II de l’environnement, et a été rendu
indispensable l’établissement des
« orientations d’aménagement et de

18h30 // L’ESTRAN :
Réunion publique PLU
Elle permettra aux Guidélois de prendre
connaissance du projet et de réagir

3 juillet 2012 :
Arrêt du projet par le Conseil
Municipal
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Vers un trafic
plus fluide

Depuis plusieurs
années, la
circulation au
carrefour de la rue
Joseph Léna et de
la rue de l’Océan
est devenue
très dense. Un
nouveau plan de
circulation va être
testé ce printemps
pour soulager
automobilistes et
riverains.

Les Jardins de Vitalis rue du Général de Gaulle : des logements sociaux ou en accession sociale.

Le calendrier
22 mai 2012

programmation » sur chaque zone
constructible.
Parallèlement, la commission d’urbanisme a continué son travail de
conception sur les « zones d’aménagement concerté » du centre-ville et
de la Sauldraye.
Inscrites au PLU, elles porteront en
réalité l’essentiel des potentialités en
termes de constructibilité dans les
années à venir. Le nouveau coeur urbain
agrandira et dynamisera le centre-ville,
offrira des logements et des commerces
nouveaux, sans consommer de terres
agricoles.

Juillet/août/
septembre 2012 :

Etudes du dossier par les « personnes
publiques associées » qui remettent
un avis. Ce dernier sera additionné au
projet pour l’enquête publique.
Octobre/novembre 2012 :
Enquête publique
Les Guidélois pourront exprimer leurs
avis et rencontrer le commissaire
enquêteur.

Janvier 2013 :
Finalisation du PLU
Le dossier pourra être retouché
une dernière fois avant envoi pour
validation par le préfet, et approbation
par le conseil municipal.

E

Sens unique de circulation
Double sens de circulation
Implantation des nouveaux arrêts
de bus de la ligne 60

n période scolaire aux heures d’entrées
et de sorties des classes de l’école
Notre-Dame des Victoires ou lors
de la période estivale aux heures de retour
des plages, ce carrefour incontournable est
devenu un cauchemar pour beaucoup.
Les membres de l’Observatoire de la vie
locale* ont proposé de mettre en œuvre une
idée déjà évoquée par le passé, consistant à
mettre la rue de l’Océan en sens unique en
direction de Guidel-Plages, et la rue Joseph
Léna en sens unique dans le sens de la
montée vers le centre-ville. Quant à la rue
de Carrigaline, elle restera en double sens.
Ainsi, le flux des voitures et des cars
scolaires sera plus aisé puisque tous ces
véhicules rouleront dans le même sens. Les
voitures venant des plages prendront la rue
de Carrigaline au giratoire de l’Océan puis
remonteront la rue Joseph Léna. La ligne
de bus n°60 conservera ses deux arrêts rue

de l’Océan dans le sens Guidel-centre vers
Guidel-Plages. Par contre, en venant de
Guidel-Plages, les deux arrêts seront modifiés :
celui situé rue de l’Océan devant la pharmacie
sera déplacé rue de Carrigaline, et celui devant
le CMB sera déplacé devant la boulangerie.
Période de test
La mise en place de ce nouveau plan de
circulation se fera en deux temps : une phase
expérimentale sera menée du 2 avril au
28 mai, à l’issue de laquelle un bilan sera
établi avec les riverains, les commerçants,
les représentants des parents d’élèves,
les transports en commun et le Conseil
général. Si ce schéma de circulation s’avère
satisfaisant, il sera confirmé avant l’été 2012.
En parallèle, des aménagements de voirie
seront étudiés, incluant des pistes cyclables
et des moyens de ralentissement, plus
particulièrement dans la rue de l’Océan.

* Observatoire de la vie locale : instance consultative composée de 14 membres de la société civile

A

Décorez l’abribus

l’instar des blockhaus qui bordent la côte, Jean-Jacques
Marteil, adjoint au Tourisme et aux Animations, propose
aux Guidélois de participer à la mise en couleur des abribus
en bois de la commune. « Nous avons obtenu l’autorisation de Lorient
Agglomération de décorer ces structures. Nous souhaitons poursuivre ce qui
avait été initié précédemment dans certains quartiers. L’idée est que chaque
abribus ait un visuel qui reflète l’identité de son quartier », explique t-il. Les
habitants qui souhaitent participer à cette opération doivent se rapprocher
d’Anne Jincheleau aux Services Techniques. Une artiste de l’école des BeauxArts de Lorient réalisera une première esquisse et la mise en peinture pourra
ensuite être réalisée avec les enfants du quartier. La Mairie fournira bien
entendu peintures et pinceaux.

de votre quartier !
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E tat civil et infos utiles

F ocus
La CPAM
plus proche de vous

NAISSANCES
Décembre 2011

Février 2012

HENRY Maïssa, 8 décembre
LE TEUFF Loïs, 27 décembre

COIFFEC Emma, 5 février
BELEC Gwenn, 16 février
AUDREN Nolan, 16 février
PETIT Yléona, 18 février
MARPEAU Chiara, 19 février
PHILIPPE Kyllian, 21 février
PÉREZ Nolan, 22 février
LE BARON Alexandre, 24 février
COQUILLEAU Emma, 25 février

Janvier 2012
CALVEZ SIVY Léa, 4 janvier
TOULLIOU Léo, 5 janvier
BERNARD Maël, 6 janvier
BACRO Robin, 14 janvier
LE MONTAGNER DAUBER Serena,
16 janvier
GENOUEL Anaëlle, 25 janvier
MARTIN Amélia, 31 janvier
LE FLOCH Lucie, 31 janvier

Décembre 2011

Janvier 2012

GUICHARD Arnaud et SERAIN Isabelle,
21 décembre

BRUGGISSER Serge et BERTHO Maryse,
7 janvier

COGNET Michel et GARNIER Sylvaine,
26 décembre

Février 2012
SERVÉ Nicolas et KUBISOVA Sandra,
10 février

DÉCÈS
Décembre 2011

Février 2012

LE CLANCHE Raymond,
79 ans, 12 décembre

LE MESTRE née BERNARD Ginette,
80 ans, 9 février

LE PORT née PIERSON Martine,
58 ans, 9 décembre

NOZAHIC née LE TALLEC Muriel,
48 ans, 27 février

Janvier 2012
BOTHOREL Hubert, 79 ans, 4 janvier
SEMERIA Marcel, 77 ans, 8 janvier
DELABY Roland, 89 ans, 12 janvier
BATARD Dominique, 58 ans, 20 janvier

16

vous suivez en temps réel vos remboursements ou le paiement de vos indemnités
journalières. Vous pouvez également
connaître le montant des franchises et
des participations forfaitaires qui vous
ont été prélevées. Vous téléchargez sur
votre ordinateur le récapitulatif mensuel
de vos remboursements (il est disponible
pendant 6 mois sur votre compte), vos
attestations de droits ou d’indemnités
journalières. Vous pouvez échanger
directement par e-mail avec votre caisse
pour obtenir des informations administratives ou commander en ligne votre carte
européenne d’Assurance Maladie.

des vacances

Hommage à
André Mandard

La Croix-Rouge fait appel à la générosité

des Guidélois qui pourraient accueillir des enfants
défavorisés qui ne peuvent pas partir en vacances. Les
enfants originaires de diverses régions sont âgés entre
6 et 12 ans. Leur séjour aura lieu du 9 au 26 juillet 2012.
Si vous êtes intéressés pour accueillir un ou plusieurs
enfants, prenez contact avant fin avril avec l’antenne
locale de la Croix-Rouge de Guidel.

Début mars, André Mandard
nous quittait à l’âge de 70 ans.
L’équipe municipale a souhaité
rendre hommage à cet homme
très impliqué dans la vie
associative guidéloise.

Renseignements :
Thierry de Lisleroy au 02 97 65 91 86

Pour joindre un conseiller de la CPAM, vous
devez désormais composer le 3646 du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (prix
d’un appel local). Selon la complexité de
votre dossier, un rendez-vous pourra vous
être proposé sur la commune.

MARIAGES

MARCHAL Lucien ,
78 ans, 14 décembre

En vous connectant sur le
site www.ameli.fr,

Offrez

Devenir

Numéros
d’urgences
• Pompier : 18
• Samu : 15
(ou 112 depuis un mobile)
• Police : 17
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17
• Médecin de garde : 02 97 68 42 42
• SOS Médecins : 36 24
• Pharmacie de garde : 32 37
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00 (24h/24)
• Violence conjugale : 39 19
• Enfance maltraitée : 119
• Secours en mer : 16 16 (pour les
témoins à terre d’événements en mer)
• Urgence sécurité gaz GrDF :
0 800 47 33 33
• EDF dépannage : 0 810 333 356

famille d’accueil

I

nstallé à Guidel depuis près de
quarante ans, André Mandard s’est
rapidement investi dans la vie de
notre communauté. Ayant effectué
sa carrière professionnelle dans une
entreprise d’expertise comptable, il
a mis ses compétences aux services
de plusieurs associations guidéloises
en devenant tour à tour trésorier du
Tennis Club et du comité des fêtes
Taol Skoaz. Depuis une dizaine
d’années, il occupait ce poste au
sein de l’association AGAD (Aide de
Garde et d’Aide à Domicile). Il faisait
également partie de la Commission
administrative des élections pour la
commune. André était apprécié de
tous pour ses qualités humaines, sa
disponibilité et sa gentillesse.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse recherche
des familles d’accueil sur la commune de Guidel.
Rattachée au ministère de la Justice, elle organise et assure le suivi éducatif des
mineurs de 13 à 18 ans qui font l’objet d’une décision judiciaire. Certains de ces
adolescents ont en effet besoin d’être accueillis un temps dans un lieu autre que leur
famille ou qu’une structure d’hébergement collectif. Si vous souhaitez aider ces jeunes
et les soutenir dans leur développement, vous pouvez devenir famille d’accueil en
recevant un adolescent à plein temps ou non. Vous serez accompagnés par une équipe
éducative disponible 24h/24 et 7 jours sur 7. Les familles d’accueil n’ont pas le statut
d’assistant familial, mais sont considérées comme bénévoles indemnisés pendant
la durée de l’accueil. Elles reçoivent à ce titre une indemnité journalière forfaitaire.
Pour plus de
renseignements,
vous pouvez contacter
L’Unité Educative
d’Hébergement
Diversifié
2 ter rue Pasteur
56000 Vannes
Tél. 02 97 63 51 52

• Déchetterie : 02 97 65 30 01
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P atrimoine

V ie locale
P

renez 11 marins, 6 équipages, un tour
du monde, 10 villes étapes, des bateaux
puissants de 70 pieds, des conditions extrêmes,
mélangez le tout, vous obtenez l’épreuve la plus
fabuleuse, la plus difficile des courses au
large : la Volvo Ocean Race. Connue longtemps
sous le nom de Whitbread, la Volvo Ocean Race
rassemble les équipes les plus performantes au
monde. Parmi elles, la Groupama Sailing team,
emmenée par Franck Cammas et dont la base
technique est située à Lorient.

La culture bretonne

au Pays de Lorient

Liessort ha fonnuz eo sevenadur breton ar bobl ba’ kornadbro an Oriant.
Meur a abadenn zo bed etre achuamant miz Genver ha miz
Meurzh ba’r c’humunioù An Arvor, Yestael, Plañvour, Logmikaelig, Porzh-Loeiz, … Ged Emglew Bro an Oriant, ur c’hevredad asosiasionoù àr kultur Breizh, ema bed aozed hag
embanned ar program « an Deizioù »a zo bed degased an
darvoudoù anehoñ ged meur a gevredad. Kenniged zo bed
d’an dud meur a arvest, en o zouesk : sonadegoù, prezegennoù ag ar rummad « Alc’hwezioù Sevenadur Breizh », filmoù
ha kendivizoù àr o lerc’h ged ar savour-film, stajoù keginañ,
diskouezadegoù a beb sort, festoù-noz…
An gevredigezh « Ar-un-dro e Gwidel » he deus kemered
perzh iwez dre aozañ traoù. Kaned zo bed gwerzioù diàrbenn « Katell golled » ba’n iliz-parrez ged ur bare a dri c’haner, d’ar Sul 22 a viz Genver. Plijed eo bed an niver a dud
ged tonkadenn ar verc’h-se hag he deus anaved darvoudoù
joaiuz ha glac’haruz a beb eil tro en he buhez. An dud a vez
gwell gete dañsal pe keginañ o deus bed o gwalc’h a blijadur
ged ar fest-deiz ba’ Sal an Aod Vew hag ar stajoù deskiñ
fardañ krampouezh pe kig-ha-fars (kwign-pod a vez lâred
iwez ba’ Morbihan).
Diverret eo bed an amzer ged kement a zarvoudoù !
La culture populaire bretonne est riche et variée dans le Pays
de Lorient.
Plusieurs manifestations ont eu lieu entre fin janvier et mars
dans les communes de Larmor, Gestel, Ploemeur, Locmiquélic, Port-Louis, … C’est Emglew Bro an Oriant, une fédération d’associations de culture bretonne, qui a organisé et
édité le programme des « Deizioù » auquel ont contribué plusieurs organismes. Plusieurs spectacles ont été proposés,
dont : concerts, conférences de la série « Clés de la Culture
Bretonne », films suivis de débats avec le réalisateur, stages
de cuisine, diverses expositions, fest-noz…
L’association « Ar-un-Dro e Gwidel » a aussi participé à
l’organisation. Un trio de chanteurs a interprété des « gwerzioù » (chants dramatiques ) au sujet de « Katell golled »
dans l’église de Guidel le dimanche 22 janvier. Le destin tour
à tour heureux et tragique de cette fille a touché le public
nombreux. Ceux qui préfèrent danser et cuisiner ont eu la
satisfaction d’aller au fest-deiz dans la salle de l’Estran ou
aux stages de crêpes ou de kig-ha-fars (dénommé aussi
« kwign-pod » dans le Morbihan).
Pas le temps de s’ennuyer avec tous ces événements !
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Remerciements à Serge Le Bozec
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel

Côté mer, vous pourrez embarquer gratuitement
sur des « Mini Vor » aux couleurs des équipes
engagées sur la course, découvrir les activités
paddle et kayak, suivre les régates d’optimists, la
Chrono, course autour de Groix en Mini 6.50, revoir
les bateaux de légendes qui ont participé aux
précédentes éditions, et bien sûr suivre les régates
« pro-am », « in-port race » et le départ à Lorient
de la dernière étape de la Volvo Ocean Race le
1er juillet.

Volvo Ocean Race,

une course extrême
Du 16 juin au 1er juillet, un village sera animé
à proximité de la Cité de la Voile Eric Tabarly,
avec, tous les jours : arts de rue, fanfares, apéroconcerts, journées spéciales enfants le mercredi,
grands concerts, expositions et une série
d’activités dédiées à la course…

L’association des commerçants « Les Vitrines de
Guidel » s’associe à l’événement en mettant en
place une quinzaine commerciale à Guidel du 18
mai au 2 juin. Les gains de la tombola seront
des demi-journées à bord du Pen-Duick 6 !

Renseignements et programme complet : Office du Tourisme du Pays de Lorient ou www.volvooceanracelorient.com

Nouvel
élan
pour le concours hippique
L

’association des Amis de la chapelle Saint-Matthieu
donne un nouveau souffle au traditionnel concours
hippique qui se déroule le jeudi de l’Ascension à
Guidel-Plages. « Nous avons dû trouver un nouveau
terrain qui sera spécialement aménagé pour l’occasion :
il se situe sur le site du Sémaphore,
explique Joël Bienvenu, président de l’association.
Un nouveau partenaire équestre nous accompagne
également dans l’organisation de ce bel événement :
l’écurie Roche de Guidel.» Au programme,
cinq épreuves de sauts d’obstacles débuteront
dès 8h30 le jeudi 17 mai prochain. Un service
de restauration sera proposé aux visiteurs
tout au long de la journée.

Un petit tour

et puis s’en vont...

L

e 32e Tour de Bretagne des
véhicules anciens fera escale
à Guidel le samedi 26 mai. Plus
de 600 véhicules de collection
arriveront à partir de 19h30 et
seront exposées à Prat-Foën et
dans les rues adjacentes.
Jusqu’à minuit, petits et grands
pourront admirer des modèles
anciens (Lacroix Delaville de
1898), des marques prestigieuses
(Bentley, Rolls-Royce, Jaguar...)
mais aussi des voitures plus
populaires que beaucoup ont pu
conduire comme la Renault Juva
4, la Citröen Rosalie ou encore
des Simca !

Sur les
tatamis
Plus de 80 petits
samouraïs sont
attendus le samedi
2 juin de 10h à
12h au dojo de
Prat-Foën. Un tournoi
de judo inter-clubs
qui s’adresse aux
enfants de 5 à 7
ans rassemble les
licenciés du Club
Laïta Guidel, du Foyer
laïque d’Hennebont et
du Patronage laïque
de Lorient.
Ces trois dojos ont un
entraîneur commun,
Jean-Jacques
Renaud, ceinture
noire 6e dan de judo.

Cette animation
a pour but de
faire la synthèse
des acquis de
l’année. C’est
aussi une bonne
occasion de
faire découvrir
ce sport qui
regroupe à
Guidel pas
moins de 147
licenciés âgés
de 5 à 72 ans,
explique Jean-Yves
Gannat, président du
club guidélois depuis
32 ans.
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V ie locale

Théâtre
		 à la carte...

A Guidel,
les associations
de théâtre
ne manquent pas.
A chacun sa tranche
d’âge et son style !

La GIGN

L’

histoire commence en 1986. Hélène
Sagnet, parent d’élève et passionnée de
théâtre et Annette Le Vély, professeur de
français du collège Saint-Jean LaSalle de Guidel,
décident d’y créer un atelier de théâtre extrascolaire.

Pari gagné puisque l’association Coup de
torchon réunit 40 adhérents dont une vingtaine
de comédiens. Chacun est impliqué dans la
construction des spectacles, tant pour les décors
et les éclairages que pour les costumes... « Coup
de torchon a toujours opté pour des comédies.
Cela correspond bien à notre état d’esprit et nous
Les Arlequins viennent de naître et rencontrent
permet de répéter et jouer dans la bonne humeur »,
rapidement le succès en remportant de nombreux
précise t-elle.
prix lors de concours régionaux. Face aux demandes
de plus en plus nombreuses des collégiens, une Chaque année, deux pièces sont présentées au
option « théâtre » est mise en place en 2003 pour public. Cinq représentations ouvrent la saison
une classe de 6e avec un apprentissage théâtral qui de la troupe en novembre à l’ESTRAN. Fidèle, le
se fait sur le temps scolaire. Chaque année, une public sait qu’il vaut mieux réserver ses places
moyenne de 80 Arlequins sont accueillis entre la car chaque représentation affiche complet ! La
6e, la 4e et la 3e. Les élèves se retrouvent pour les compagnie se produit ensuite dix fois dans le Pays
répétitions après les cours ou le week-end quand la de Lorient, principalement au profit d’associations
date du spectacle approche.
caritatives.

Coup de torchon

Restait un chaînon manquant entre les deux
troupes. Une dizaine d’anciens Arlequins crée en
2009 la compagnie de théâtre 1,2,3… Soleil.
Réservée aux 15-18 ans, elle permet à une dizaine
de jeunes passionnés de théâtre de poursuivre
cette activité dans une structure associative
reconnue. Pour la deuxième année consécutive,
la troupe se produira sur la scène de l’ESTRAN
le dimanche 3 juin prochain en jouant la comédie
« Les dessous entendus », de Claude Husson.

Vos premiers pas
			sur scène
L’ESTRAN propose aux Guidelois de découvrir le théâtre en le
pratiquant sur trois week-ends en mai et juin ! Peut-être la
possibilité de susciter une nouvelle passion et de rejoindre
les troupes de Guidel ?

A L’ESTRAN, les samedis et dimanches 12 et 13 mai, 26 et 27 mai, 23 et 24 juin,
de 10h à 17h.
Renseignements, tarifs et inscription auprès du Théâtre de l’Echange
au 02 97 32 68 69 ou par mail theatredelechange@wanadoo.fr

Contacts

1, 2, 3... Soleil : La classe de 5e n’en fait plus partie car le nombre
Claude Saliou d’enfants est trop important pour être géré par
06 67 80 00 36 les trois encadrantes, Hélène Sagnet, Florence
La GIGN : Kerdelhué et Dominique Bernard.
Caroline Gilles « Notre but est toujours le même, expliquent-elles.
06 98 18 00 24 Faire s’épanouir les enfants dans l’enthousiasme et

l’investissement personnel. C’est un projet ambitieux
: réaliser un spectacle chaque année n’est pas une
mince affaire ! » Fin mars, 90 Arlequins étaient sur
la scène de l’ESTRAN pour présenter leur dernière
pièce « Contes... et nous », qu’ils rejoueront
probablement fin juin au festival de théâtre amateur
de Kerhervy de Lanester. En 1989, forte de son
succès avec les collégiens, Hélène Sagnet décide
de monter cette fois une troupe avec des adultes.
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Enfin, dans un style différent, la GIGN, Guilde
d’Improvisation Guidéloise Nomade, créée
en 2007, rassemble 25 membres. « L’improvisation,
c’est du théâtre sans préparation !, résume
Caroline Gilles, présidente de la GIGN. C’est le
public qui choisit des thèmes d’improvisation, tirés
au sort tout au long du spectacle, appelé cabaret.»
En plus du thème (par exemple « L’avion »),
un présentateur impose le nombre de joueurs, un
temps limité et une catégorie (par exemple « à la
manière de Molière »). Les joueurs doivent alors
imaginer une scène à propos d’un avion tout en
jouant comme s’ils étaient dans une pièce de
Molière. « Mieux qu’un long discours, il faut venir
nous voir !» Deux cabarets ont lieu les samedis 28
avril et 16 juin au O’Flahertys’ à Lorient à 21h. Le
vendredi 25 mai à 20h50, un mini-match opposera
la GIGN à Quimper Impro à La Base à Lorient».

www.lestran.net

Tricia Evy
Cette nouvelle voix du jazz aux
accents caribéens risque bien de
vous faire chavirer... Tricia Evy nous
emmène en voyage, entre swing,
biguine et bossa nova. Es ou tandé sa
mwen di ou ? An nou zouké ô swé a !
Mardi 24 avril // 20h30 // Gratuit pour
les moins de 16 ans accompagnés

Les Arlequins de la classe de 6e

Coup de torchon :
Hélène Sagnet
02 97 65 96 00

Du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le mercredi jusqu’à 20 h
02 97 02 97 40
reservation@lestran.net
Vidéos et billetterie sur

C

et atelier de théâtre amateur dirigé par Le Théâtre de l’Echange,
compagnie résidente à Guidel, est particulièrement réservé aux
Guidélois et Guidéloises dans le cadre de l’implication de la compagnie
sur le territoire de la commune. Jean Le Scouarnec, co-directeur artistique de la
compagnie, travaillera avec les stagiaires les composantes de l’art du comédien :
voix, respiration, concentration, corps, articulation, écoute de l’autre, etc.
L’atelier sera aussi l’occasion de répéter, sur la scène de L’ESTRAN, des extraits
de « Portrait de famille », pièce de Denise Bonal qui brosse sous forme de
comédie des tranches de vie foisonnantes et hautes en couleur, des situations
riches en rebondissements, des personnages affreux, sales et méchants, et
pourtant si émouvants.
Composé de douze personnes maximum, l’atelier est ouvert à partir de 16 ans.

1, 2, 3... Soleil

Les Arlequins :
Collège Saint-Jean
02 97 65 98 33

BIENTÔT
À L’ESTRAN !

Il avait emmené 130
enfants de Guidel sur
scène avec le projet
« Meteo Songs » en mai
2010. Il revient avec 47
musiciens, son sextet
Jazzarium et l’Orchestre
de Bretagne, pour une
création incroyable…

“M

egapolis est une
invitation à parcourir
une ville imaginaire,
pleine de contrastes, du plus
palpitant au plus désolant. Un
mélange entre jazz et musique
classique… Les sons des villes me
l’ont inspiré. La création aura lieu
à Guidel ! J’espère y revoir tous les
enfants qui m’ont fait rêver voici
deux ans.»
En concert à L’ESTRAN
le vendredi 4 mai 2012 à 20h30

Guillaume
Saint-James
La voix dans
tous ses états
La 16e édition des rencontres
chorales, organisée par la Ville et
et les Ateliers Musicaux de Guidel,
accueillera la chorale paroissiale
de Guidel, la chorale Kapadnom du
Bono, les Sœurs Bervas et la chorale
Agora du Pays du Roi Morvan.
Dimanche 29 avril // 17h // Billetterie
sur place le jour même à partir de 16h
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L ibre expression

Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.

Toujours PLU

Quelle politique d’habitat pour Guidel ?

D

eux dossiers majeurs pour ce Terre
et Mer : les finances et le PLU. Notre
analyse portant sur ces sujets a été
détaillée dans notre lettre d’information de
janvier, ainsi que dans le Terre et Mer de
décembre. Il n’est pas surprenant que le
Maire souhaite y répondre dans le bulletin
municipal.
Sur les finances, à l’heure où nous
bouclons cette expression, nous
ne disposons pas des principales
informations sur l’élaboration du budget
2012. Nous y reviendrons ultérieurement.
En termes d’aménagement urbain, les
travaux de réaménagement de Guidel
Plages démarrent en 2012. Nous suivrons
avec attention le déroulement technique et
calendaire de cette opération, mais aussi
le respect des engagements budgétaires.
Concernant le PLU, la copie du Maire est
entièrement à revoir. Faute de respect
de la réglementation, les services de
l’Etat ont recommandé (ou exigé ?) de
reprendre le dossier. Nous ne partageons
pas l’optimisme du Maire qui ambitionne
une validation du PLU au printemps 2012.
Notre expression du moment porte sur

la politique d’habitat : Comme 6 autres
communes de Cap L’Orient, Guidel entre
dans le champ d’obligation de la loi DALO
et doit se mettre en conformité avec
l’objectif de 20% de logements sociaux
dans un délai de 6 ans (2008-2014). Un
durcissement de la loi est même envisagé.
Le PLH (Plan Local Habitat) de Cap
L’Orient pointe un déficit de plus de 500
logements sociaux sur notre commune.
Au rythme actuel des constructions, il
faudrait plus de quinze ans pour résorber
ce déficit. L’addition risque d’être salée…
Les premiers demandeurs de logements
sociaux sont les jeunes, les personnes
âgées, les jeunes couples, les familles
monoparentales ou recomposées.
La pression foncière est telle sur les
communes littorales qu’il devient difficile
pour cette population de résider sur notre
commune.
Une politique d’habitat ne se limite
au seul sujet des logements sociaux.
Celle de l’équipe municipale actuelle
favorise trop souvent la construction
d’habitations de taille importante sur
de grandes surfaces de terrain. Sur les

Pour Guidel-Ouvert, Alain Richard - http://guidel-ouvert.net

10 dernières années, la croissance de
la population guidéloise est supérieure
à 100 habitants par an. L’évolution des
résidences principales suit logiquement
cette croissance : plus de 17% selon
les dernières statistiques disponibles.
Pour le mandat actuel, nous sommes
sur un rythme de construction de plus de
100 logements par an. Cette politique
rogne sur les surfaces agricoles et les
espaces naturels.
Nous pensons qu’une alternative s’impose
aux pratiques de l’équipe municipale
actuelle. Il faut développer l’offre de petits
logements à loyer ou à prix d’acquisition
modérés. Il faut également proposer des
constructions de taille plus modeste sur
des terrains plus petits.
Notre commune littorale a des atouts,
notamment celui d’une superficie
importante. Il est possible de réduire
l’étalement urbain qui défigure le
territoire, tout en pratiquant une
densification maîtrisée. Tout est une
question d’équilibre.

L

e Plan Local d’Urbanisme doit
remplacer l’ancien Plan d’Occupation
des Sols. L’objectif est de planifier et
cartographier les possibles évolutions
de la commune. On le voit, le sujet
est important. Si le POS précédent et
ses différents aménagements avaient
été mieux pensés, on aurait pu mieux
maîtriser l’étalement et le grignotage des
15 dernières années. Et on n’aurait pas
pris tant de retard en matière de logement
social !
Importante et utile, cette élaboration du
PLU semble pourtant ne guère avancer à
Guidel. Alors que les communes voisines
s’en sont dotées depuis plusieurs années
pour la plupart.
Si cette lenteur s’expliquait par une
abondance de concertation, on pourrait
s’en réjouir. Mais l’explication réside
plutôt, hélas, dans l’insistance de l’équipe
municipale en place à ne pas démordre

Pour le groupe Guidel Qualité et Démocratie : Michèle GUILLERME, Pierrick LE DRO, André LE BORGNE.

Guidel, petite ville pas si tranquille ??

D

epuis quelques mois on constate, sur le territoire de la commune de
Guidel, un nombre grandissant de cambriolages tant chez des particuliers

que dans des entreprises ou des commerces. Certains d’entre eux ont été
effectués de jour sans effraction avec une rapidité surprenante, en la présence
même des occupants. Sans vouloir être alarmistes outre mesure, il nous semble
nécessaire d’appeler les guidélois à une plus grande vigilance et à prendre un
minimum de précautions lorsqu’ils s’absentent de leur domicile même pour un
très court moment. Alors qu’aucun écho de cette délinquance n’est relaté dans
la presse locale, il nous paraît important que la municipalité communique sur
ce sujet en terme de conseils à la population et qu’elle fasse savoir les actions
entreprises vers les services de police.
Guidel reste une commune relativement tranquille où il fait bon vivre mais
occulter ces faits de délinquance ne serait pas un bon service à rendre à nos
concitoyens. Raison de plus pour lutter efficacement contre ce phénomène
avant qu’il ne prenne trop d’ampleur.
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de quelques idées fixes, quand bien
même les services de l’État (en charge de
vérifier la conformité légale des projets) en
soulignent les inconvénients. On le voit
par exemple avec sa conception plutôt
extensive des hameaux et des villages
ou avec son insistance sur la réalisation
d’une route supplémentaire au sud du
bourg.
Nous pensons, pour notre part, qu’il
ne faut pas perdre de temps à pester
vainement contre les contraintes de la
loi (Littoral, en particulier). Nous sommes
dans une commune littorale. Tant mieux !
C’est un atout. Cela nous impose, et
c’est normal, des efforts de préservation.
Prenons-en acte et profitons-en pour
fonder son évolution sur un double souci
de durabilité et de solidarité, pour faire
de Guidel une commune «en transition»
qui favorise des déplacements moins
polluants et plus partagés, une agriculture
durable et un approvisionnement privilé-

giant la proximité, une plus grande mixité
sociale, plus de coopération et de
convivialité.
L’élaboration du PLU peut être l’occasion
de définir les lignes directrices fortes
d’une cohérence territoriale qui allie :
préservation des espaces naturels,
qualification des activités économiques,
développement du parc immobilier en
cohérence avec les réseaux, priorité aux
déplacements doux, dynamisation de
la vie sociale par quartiers, soutien aux
projets écologiques dans les domaines de
l’habitat et de l’alimentation.
Nous porterons ces orientations
écologistes et sociales lors des élections
prochaines, tout particulièrement avec
Claire Duval, de Guidel-Ouvert, candidate
EELV sur notre circonscription. Et nous
ne manquerons pas, bien entendu, de les
porter aussi dans la discussion PLU sur le
devenir de notre commune.

Pour le groupe de la Majorité « Ensemble à nouveau pour Guidel »

Bien-être et sécurité

P

our la plupart des Guidélois, vivre
dans notre belle commune, est un
choix.
Pour nombre d’entre eux, c’est le Plan
d’Occupation des Sols approuvé en
2002 qui l’a rendu possible. Il a permis
la création de nombreux lotissements :
Saint-Marc, Domaine de la colline, Jardins
de la Laïta, Vallon de Kerbigot, Cottages
de Scubidan, Pen Men, Les sentiers, la
Pièce aux fées, les Chevaliers de la table
ronde, Kerdrien, Les Hauts de Mélézeven,
le Domaine du Gouéric, la Clairière. Se
déplacer dans ces quartiers nouveaux,
écouter ceux qui y habitent permet
facilement de se forger une opinion. Le
bonheur d’y vivre y est réel. Aussi est-il
difficile d’affirmer que cette urbanisation
avait été mal pensée. Tous ces nouveaux
résidants ont souhaité s’intégrer
rapidement et c’est avec bonheur que
nous les accueillons dans la communauté
guidéloise.

Une réalité pourtant vient assombrir ce
tableau : certains quartiers font l’objet,
depuis quelques mois, d’une délinquance
bien réelle. Dans un même lotissement,
il est fait état de plusieurs cambriolages
au cours de ces deux derniers mois. Sur
cette réalité, la municipalité entend faire
preuve de la plus grande transparence
et n’a bien entendu aucune volonté de
dissimulation des faits, pour peu qu’ils lui
soient connus.
La police municipale a pour mission
d’assurer le bon ordre, la tranquillité, la
sécurité et la salubrité publiques. Elle a
un rôle de prévention et de surveillance
sur le territoire de la commune. Pour
des raisons d’effectifs, il ne lui est pas
possibile d’assurer 24h sur 24, 7 jours sur
7, la surveillance de notre vaste territoire.
Elle travaille donc en lien étroit avec la
gendarmerie. Notre brigade, située à PontScorff, est éloignée de 13 km. Composée
de 36 hommes, elle veille à la sécurité

de 50 000 personnes sur un territoire de
50 000 hectares ! L’idéal, évidemment,
serait qu’une brigade soit stationnée
à Guidel. Des demandes ont déjà été
effectuées en ce sens, sans succès
jusqu’à présent.
Dans l’attente d’obtenir satisfaction, il
convient de prendre toutes les mesures
préventives possibles. A ce titre, la
consultation du site www.morbihan.
pref.gouv.fr (rubrique sécurité-risquesprévention / sécurité publique) peut être
utile pour obtenir des conseils, mieux se
protéger et adopter les bons réflexes. La
gendarmerie souhaite également mettre
en place une « participation citoyenne
à la prévention ». Prochainement, une
campagne de communication pourrait
être lancée avec ses services pour trouver
des référents de sécurité volontaires dans
les quartiers.
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Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel - Mail : maire@mairie-guidel.fr - Tél. 02 97 02 96 96 - Fax. 02 97 65 09 36
Accueil : lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h30 - Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h et samedi : 9h30-12h (Etat civil uniquement)
www.guidel.com

