
Réunion de quartier du vendredi 12 Décembre 2008 
 
Quartier : Tumiac 
 
Adjoint Référent : Jean MAREC 
Mail : adjointravaux@arzon.fr 
 
Elus présents : Gérard Labove (maire d'Arzon) 
Philippe Sabatier, Jean Marec (adjoints) 

Michel Coquerelle Philippe Chauve (conseillers municipaux). 
Plusieurs conseillers municipaux sont présents dans la salle. 
 
En préambule Monsieur le Maire explique pourquoi l'équipe municipale a voulu créer ces 
réunions. 
Nous voulons être à votre écoute, vous informer et échanger. 
Pour ce faire six quartiers ont été crées avec des élus référents pour chacun afin que vous 
puissiez leur faire remonter vos suggestions ou remarques. 

Les invitations ont été expédiées à partir du fichier de la SAUR. 
 
L'ensemble des projets élaborés par les commissions municipales a été présenté à l'équipe 
municipale  le 4 octobre 2008. 
Il va nous falloir faire des choix importants et c'est pourquoi nous devons être à votre écoute.    
Ces projets nous les élaborerons ensemble. 
 
Réalisations de l'équipe municipale depuis mars 2008 
La tempête 

Gros dégâts, mais bonne réactivité des services techniques. 

ôle enfance jeunesse 

-Le multi accueil : 6 agents sous la responsabilité de Christelle Gosse. 

 regroupe : 

15 places, toutes occupées. 

Accueil loisirs (Ancien Ticket Sport et CLSH) 

Jeunes Ados (jusqu’à 25 ans) sous la responsabilité de Pascal Lefevre. 
* La maison de l'enfance (rue de la poste) 
 
Chantier lancé depuis 2 ans. En raison des problèmes rencontrés par la société devant réaliser 
les  installations électriques, les structures du multi-accueil et de l'accueil loisirs n'ont pu ouvrir 
qu'en août 2008. 

Les bâtiments viennent d’être réceptionnés 
L'adjointe en charge de celui-ci est Martine ARMANGE 



 
Le pôle enfance jeunesse s'articule autour du multi-accueil avec Mme Gosse, de l'accueil loisirs 
avec Mme Magdelaine, de l'espace jeunes avec Mme Dorso, de l'école municipale des sports 
avec Mr Lefevre. 
 
* Plan touristique :  
 

Travaux effectués durant l’hiver dernier. 
 
En accord avec l'union des commerçants, les règles d'occupation des quais du Crouesty pour les 
terrasses commerciales ont été reprécisées. 
Les problèmes de stationnement analysés et réglés pour que les quais restent piétonniers. 

Des travaux de modernisation ont été réalisés au camping du Tindio classé 3 étoiles. 

La baisse de fréquentation pour cette année est de 10 à 15 %. 

I faut donc travailler sur le qualitatif plus que le quantitatif. 
 
* Economie 

Courant Janvier, nouvelle réunion. 
Les travaux devraient commencer en septembre - octobre 2009. 
 
 Réseau qualité :  
La Mairie d'Arzon, l'Union des Commerçants et l’Office de Tourisme proposent à toutes les 
entreprises de la commune, des outils et méthodes d'évaluation pour améliorer encore la valeur 
des services proposés au public.  
Elles participent ainsi à leur promotion et à celle de la destination "Arzon" 
 
* Travaux :  
La pointe de Kerners : les travaux sur le  réseau d'assainissement et le renforcement des réseaux 
électriques sont finis  depuis Juin 2008. 

:   
 
  En février 2008 le conseil municipal a signé la concession d'aménagement de la ZAC du  
Redo III; 
 
Deux réunions publiques ont été organisées à la Maison du Port. L'aménageur a pris contact 
avec les propriétaires et futurs postulants. 

Il faut toujours avoir à l’esprit que nous sommes tributaires des syndicats (eau, électricité et 
téléphone). Les conseillers qui y siègent sont très vigilants. 

Fin des travaux en 2010 
Après la tempête de mars, Port-Navalo a connu de gros problèmes et la mairie a réagi assez vite 
 
* Signalétique :  
L'entreprise qui va entreprendre ce chantier est choisie. 
Avant l'été 2009 la signalisation police sera faite. 
 
* Communauté de communes 
 
Le fait que le maire d'Arzon ait été élu Président de la CCPR est très positif. Il ne faut pas oublier 
qu’Arzon participe à 56% par le biais de la taxe professionnelle. 
 



De nombreux dossiers importants sont en cours. 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) :  
 
il constitue à l'horizon de 10 ans, un véritable cadre de référence politique du "vivre ensemble" en 
terme de déplacements, d'habitat, d'environnement notamment, fondé sur des choix et des 
priorités partagés. 
La CCPR  recrute  une personne pour suivre ces dossiers. 
Deux réunions ont déjà été faites et deux autres sont programmées en novembre 
La réunion de synthèse est prévue en décembre. 
Après il faudra adapter le PLU au SCOT. 
 
 
  Le programme local habitat(PLH) :  
 
sur la presqu'île le logement en accession à la propriété ou à loyer modéré est un réel problème; 

Pour favoriser le logement des jeunes actifs. 
 
   
 Le plan vélo : 
 
1- liaisons 
 Arzon - Le tour du Parc  terminée 
Le Tour du Parc - St Armel : les travaux doivent commencer à la fin de l'année pour terminer ce 
chaînon manquant. 
 
2- Entretien des pistes existantes.  

CPR : Embauche d’un agent chargé du développement. 

Arzon- Le tour du Parc : les travaux vont commencer début 2009 

S’occupera du logement des saisonniers (surtout les longs séjours). 
 
 
 La maison des services :  
située sur la zone d'activités Kerollaire nord à Sarzeau .Elle hébergera les associations en charge 
de l'emploi et de l'insertion de l'emploi : AIRE, Rhuys emploi, ASP Proxim - services. 
Son ouverture  est prévue pour début Février 2009. 
 
 

 
Questions posées par l'assistance : Mr le Maire indique à l’assistance qu’il répondra de 
façon groupée en fonction du type de questions. 
 
 



Toutes les questions posées sont notées et seront confiées aux  adjoints concernés pour 
transmission aux services techniques. 
 
 

Commerces 
de proximité 

 

 Déplore la fermeture du Spar ; 

  

  

Foyer 
Logement 

 

  

  

Travaux et 
voierie 

 

 Nettoyage des plages. 

 Manque d’entretien des rues de Kerjouanno 

 Problème sur les terrains privés de Kermor. 

 Travaux d’assainissement dans le quartier du Petit Mont. Peut-on en 
profiter pour renforcer la dune ? 

 Goudronnage du Village de Kermor. 

 Est-il possible de mieux coordonner les différents travaux pour éviter les 
multiples tranchées. 

 Devenir de la plaine de jeux. 

 Inondations garages Rue du Port, du Commandant Charcot etc. 

 Rue du petit Mont : Pas d’éclairage, ni d’entretien. 

Pas d’entretien de la rue des Légions. 

 Sapins de la plaine de jeux : Problèmes de branches. 

Hygiène : Les poubelles sont mal entourées à Kerjouanno. 

 Les poubelles des commerçants du port débordent et les cartons volent. 

  

  

  

Environnement  

 Eclairage public mal programmés. 

 Entretien des espaces verts sur Kerjouanno. 

 Problème d’éclairage, chemin du Gouedelo. 

 Invasion des chenilles processionnaires. 

 Invasion d’espèces végétales malfaisantes. 

  



Signalétique 
/Sécurité 

 

 Accès à la plage de Kerjouanno difficile pour les Handicapés. 

Nettoyage des escaliers. 

 Se procurer des disques bleus. 

 Sécurité sur la plaine de loisirs. (risque pour les enfants  marais + fossés). 

 Sortie EST de Kerjouanno : Danger 

 Vitesse excessive rue Jules César. 

 Mauvais entretien du bas de la rue des Légions. 

 Insécurité à Kerjouanno les nuits de Week-end. Dégradations multiples. 

 Circulation rue de l’Océan : non respect du sens interdit. 

 Aire de service des campings cars : Manœuvres dangereuses. 

 Sécurité sur la route de la baie d’Abraham. (manque un ralentisseur). 

 Manque de signalisation sur la plaine de jeux. 

 Rond point non respecté à Kermor. 

 Stationnement anarchique devant les Remparts. 

  

Communauté 
de Communes 

 

  

  

Divers Avenir de la Locomotive. 

 Avenir du Malvern. 

 La SAUR envisagerait des travaux. Qu’en est-il de la remise en état des 
propriétés priées. 

  
Réponses de Monsieur Le Maire : 
Travaux :  
 Le budget qui nous est attribué par les syndicats est de 

100 000 euros pour toute la commune. Nous ferons au 
mieux. 

 Pour le petit Mont, le dossier est en cours. 
 Le chemin du Gouedello a été déclassé au moment de la 

construction de la CNPO. 
Il va être reconstitué. 

Circulation et Sécurité :  
 Il ne faut pas voir le danger partout. 

Pour la circulation, se pose la question du civisme autant 
que de la signalétique. 
La police municipale est alertée. La police municipale va 
utiliser un radar pour verbaliser les excès de vitesse. 



L’été, il y a 6 gendarmes et des policiers supplémentaires. 
Les tags sont un problème préoccupant. Les parents 
doivent être attentifs et citoyens. 

 Pour l’aire de stationnement des campings cars, un 
aménagement est prévu. Pour l’aire de nettoyage, les 
manquements au code de la route seront verbalisés.  

 Toute la signalétique (routière et touristique) va être 
revue. 

Commerces de 
proximité : 

Le Spar est une affaire privée. Il y a une possibilité de 
conserver un commerce dans le bourg. D’autres 
commerces seront à vendre et nous allons essayer de 
créer une dynamique pour permettre l’installation de 
jeunes commerçants (aide du Fisc). 
 

Environnement :  
 Il y a une programmation de prévue pour chaque grand 

type de travaux. (éclairage, réseaux durs et souples et 
traitement de la voierie). 
Nous sommes en liaison avec les différents 
concessionnaires. 
Priorité est donnée à l’alimentation électrique ; 
L’esthétique des poubelles est à retravailler. 

 L’enquête menée il y a quelques années avait conclu au 
désir de tous de laisser un aspect naturel à cette zone. 
Il y a différents propriétaires privé et publics, tout le 
monde doit se mettre d’accord. 
La plaine du Fogeo doit être assainie avec l’aide du 
SIAEP. 
Il est prévu un aménagement global (traitement des eaux 
de ruissellement et stagnantes) de cette plaine pour 
l’année 2009. 

  
Fermeture d’endroits de 
loisirs : 

Le Malvern a décidé d’arrêter son activité. Il recherche à 
se diversifier. 
Concernant l’avenir de la Locomotive, il est à noter que le 
cinéma ne peut tenir que s’il a des spectateurs. 
L’association gestionnaire est en liquidation. Nous 
réfléchissons à la meilleure formule pour relancer 
l’activité avant la saison 2009, ceci dans un esprit de 
bonne gestion des deniers publics. 
Il y a des travaux importants à réaliser par le propriétaire 
des murs (la commune). 

 
 

 
La réunion s'est terminée autour d'un pot de l'amitié. 
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