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INFOS PRATIQUES

 

MAIRIE 
02 98 87 40 02
mairie@loctudy.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
(sauf le vendredi : fermeture à 16h30)
Samedi : 10h à 12h

MÉDIATHÈQUE 
02 98 87 98 57
bm.loctudy@loctudy.fr
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30  
et 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 13h

SERVICES TECHNIQUES 
02 98 87 56 79
st.loctudy@loctudy.fr

PORT DE PLAISANCE 
02 98 87 51 36
portplaisanceloctudy@orange.fr
De mai à fin juin
8h30 à 12h - 13h30 à 19h
Dimanche et fêtes
8h30 à 12h - 13h30 à 18h

CENTRE CULTUREL 
02 98 87 92 67
06 45 12 34 49
centreculturel@loctudy.fr
associations@loctudy.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h - 14h à 17h
 
OFFICE DE TOURISME 
02 98 87 53 78
pbs@destination-paysbigouden.com
Lundi au samedi
10h à 13h - 14h à 18h30
Dimanche 
10h à 13h
14/07 et 15/08
10h à 13h

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET 
09 61 25 18 42
sallesdesports@orange.fr
Du mardi au samedi
9h à 12h - 15h à 19h30
(sauf le jeudi à 19h)

Propreté de la commune
COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
02 98 87 80 58
Le mercredi sur toute la commune.
Bacs ordures ménagères : toutes les 
semaines
Bacs jaunes : tous les 15 jours

CONTENEURS SPÉCIALISÉS
En centre ville et divers quartiers : 
verre, journaux.
Les piles électriques sont à déposer 
en mairie, dans les commerces ou 
dans les déchèteries.

DÉCHÈTERIE
Municipale, à Kéruno seulement les 
déchets de jardin, lundi et samedi
9h à 12h et de 13h30 à 17h
Dépôts de tous autres matériaux, 
selon horaires variables :
Combrit : 02 98 51 31 42
Plobannalec : 02 98 82 26 76
Plomeur : 02 98 82 10 33

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE PLOBANNALEC
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h50 et de 14h à 17h50
Le samedi de 9h à 11h50 et de 14h 
à 17h50.
Contact : 02 98 82 26 76

Permanence des élus
(10h-12h, sur rendez-vous)

C. Zamuner  Maire  ........................................................................................................... Mercredi (9h30-12h)

M.A. Buannic  Adjointe aux affaires sociales, solidarité, 
 logement et petite enfance ...................................................................... Vendredi

J. Laouenan	 Adjoint	aux	finances,	affaires	immobilières,
 économie et tourisme .............................................................................. Mardi

J. Delaunois  Adjointe aux travaux  ................................................................................ Mercredi

H. de Penfentenyo  Adjoint au nautisme, animations maritimes,
 démarche qualité  ...................................................................................... Jeudi

A. Guérin  Adjointe aux affaires scolaires et à la culture  ..................................... Mercredi

P. Mehu  Adjoint aux associations et au sport  .................................................... Lundi

S. Cosnard  Adjoint au développement économique,  
 aux animations et à la jeunesse  ............................................................ Mercredi (16h à 18h)

F. Le Corre  Conseiller délégué à la communication 
 municipale et aux nouvelles technologies  ........................................... Mardi

Votre mairie
24h/24h

www.loctudy.fr

PASSEUR  
LOCTUDY-ILE TUDY

Le nouveau passeur Tudy II 
commencera ses traversées pour les 
vacances scolaires. Des informations 
plus précises seront communiquées 
dans le prochain Estran.
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Votre revue municipale paraît un peu plus tard qu’habi-
tuellement  :	 le	 Comité	 de	 rédaction	 a	 travaillé	 à	 une	 ligne	
éditoriale nouvelle, que nous voulons plus moderne et 

cohérente. Je souhaite qu’elle vous convienne, vous en facilitant la 
lecture.

Dans ce numéro vous trouverez un point complet et précis sur les 
investissements et travaux qui vont démarrer cette année et qui se 
poursuivront, au vu de leur ampleur, l’an prochain : assainissement, 
conserverie Le Gall, interface Ville /Port, bâtiment de la Glacière, 
caserne des pompiers, lotissement communal, approbation du PLU, 
etc. autant d’investissements conformes à nos engagements.

Ces chantiers, qui sont la concrétisation de quatre années  
d’études,	 seront	 en	 partie	 financés	 par	 un	 emprunt,	 mais	 sans	
accroitre	la	pression	fiscale.	
En matière de santé, un local Rue du Port sera mis à disposition 
de médecins. En lieu et place de la glacière, des logements seront 
construits pour les jeunes ménages et 
un local commercial sera disponible 
Rue des Perdrix. 

Votre cadre de vie va s’améliorer 
dans cette même rue, avec le 
déplacement des déchetteries, en 
septembre	prochain.	Enfin,	Place	des	
Anciens Combattants, un espace 
couvert	 va	 être	 créé	 afin	 d’améliorer	
les conditions d’accueil, lors du marché le mardi matin, tout 
particulièrement pendant l’hiver.

Vous accompagner pour répondre à vos attentes concrètes (santé, 
école, logement, culture, etc.) est l’une de mes profondes motivations 
dans l’exercice de ma fonction de Maire.
Mon souhait, toujours mieux vous connaitre et répondre à vos 
besoins. 

Je vous souhaite un bel été.
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ACTION MUNICIPALE

Séance du 27 novembre 2017
En préambule, les élus ont souhaité la bien-
venue à Marie-Sophie Queffurus, nouvelle 
conseillère municipale suite à la démission 
de Stéphane Pochic. Elle intègre les com-
missions	 municipales	 «  nautisme,	 animation	
et	 démarche	 qualité  »	 et	 «  Littoral	 et	 port	 de	
pêche ».	D’autre	part,	Sylvain	Cosnard	est	dési-
gné membre titulaire au conseil portuaire des 
ports de Loctudy – Ile Tudy.

FINANCES
•  Adoption de l’ouverture de crédits d’investis-
sements	pour	2018	et	de	décisions	modifica-
tives dans le budget principal de la commune 
et le budget annexe du port de plaisance.

•  Attribution de subventions : 156 € au Rugby 
Club	Bigouden	;	300	€	à	l’association	des	Défis	
des Ports Bigoudens ; 2 695 € au Bagad Ar 
Loktudi et 601,20 € au Réseau Ports d’intérêt 
patrimonial. Une subvention de 11,90 € est 
accordée par enfant des écoles primaires de 
la commune pour la participation de la com-
mune à l’Arbre de Noël des écoles.

•  Actualisation des tarifs 2018 pour les taxes 
funéraires, des produits domaniaux et les 
loyers des logements communaux. Ces tarifs 
sont applicables depuis le 1er janvier 2018.

AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition de parcelles situées à Corn Lan 
Ar Bleis en vue de la réalisation d’un nouveau 
lotissement	communal.	Le	prix	d’achat	est	fixé	
à 20 € le m². L’aménagement de ce lotissement 
communal est prévu sur un terrain d’une super-
ficie	totale	de	10	243	m².

CONSERVERIE ALEXIS LE GALL
Adoption à l’unanimité du projet de restauration 
et de valorisation de l’ancienne conserverie Le 
Gall	pour	un	plan	de	financement	prévisionnel	
d’un montant de 1 673 000 € HT. Cette somme 
intègre les études, les travaux de restauration 
des bâtiments et collections, les travaux de 
scénographie, ainsi que le coût d’acquisition 
des bâtiments, matériels et collections. Le 
détail	du	plan	de	financement	se	trouve	dans	le	
compte-rendu intégral de la séance. De plus, le 
Conseil municipal sollicite 400 000 € de la dota-
tion d’équipement des territoires ruraux au titre 
de l’année 2018 pour ce projet.

TRAVAUX
Adoption du projet d’aménagement de la rue 
du Général de Penfentenyo entre la place de la 
Liberté et le stade de Kergolven et de la rue de 
Pen Allé, sur la route départementale n°53. Le 
projet comprend notamment le remplacement 
du réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées et du réseau d’eau potable, l’enfouisse-
ment des réseaux électriques et téléphoniques, 
la mise en place d’un nouveau système d’éclai-

rage public, la réfection de la chaussée et la 
création d’une piste cyclable, la réalisation de 
places de stationnement et de plantations. Le 
coût des travaux a été estimé à la somme de 
350	 000	 €	 HT.	 Loctudy	 peut	 bénéficier	 d’une	
subvention du Département pour la réalisation 
des travaux d’aménagement et notamment 
pour la création d’une piste cyclable.

AFFAIRES PORTUAIRES
Un avis favorable est donné par les élus sur le 
projet de délégation de l’exploitation du service 
public des ports de pêche de Cornouaille. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie Métro-
politaine Bretagne Ouest a répondu, au travers 
de CCIMBO Quimper, à l’appel d’offres de la 
délégation de l’exploitation du service public 
des ports de pêche de Cornouaille. La CCIMBO 
Quimper assurera l’exploitation des ports de 
pêche et réalisera un programme d’investisse-
ments de 28,6 millions d’euros pour des opéra-
tions liées aux bâtiments, aux équipements et 
outillages, auquel contribuera le syndicat mixte 
à hauteur de 15 millions d’euros. Cette conven-
tion, d’une durée de huit ans, concerne les ports 
du Guilvinec – Léchiagat, Saint-Guénolé – Pen-
march, Loctudy – Ile-Tudy, Plobannalec-Lesco-
nil, Douarnenez, Audierne et Concarneau.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
BIGOUDEN SUD
Approbation du transfert de la compétence 
«  Assainissement  »	 à	 la	 CCPBS	 au	 1er janvier 
2018	 et	 par	 conséquent	 la	 modification	 des	
statuts de la Communauté de communes. Ce 
transfert comprend l’assainissement collectif 
et non collectif et la gestion des eaux pluviales 
urbaines.

Séance du 13 décembre 2017
Sylvain Cosnard est élu nouvel adjoint à l’ani-
mation économique et jeunesse.

AFFAIRES FONCIÈRES 
Acquisition auprès de M. et Mme Chapalain de 
l’ancienne conserverie Alexis Le Gall situé rue 
de la Grandière au prix de 86 100 €, correspon-
dant à l’évaluation réalisée par le service France 
Domaine. 

ASSAINISSEMENT
•  Signature avec la société TPC Ouest de Saint-

Avé d’un marché de travaux d’un montant de  
1 197 021 € HT pour l’extension du réseau 
d’assainissement en eaux usées et le rempla-
cement des canalisations en mauvais états. 
Les secteurs concernés par ces travaux sont 
les rues du Traon et de Pen ar But, du Port de 
Larvor, des Perdrix et du Commandant Car-
fort, du Clos, des Primevères, de Kerandouret, 
du Penker, de Kergall, Pasteur, Laënnec, de 
Hent-Glaz, Feunteun ar Goucou et le Suler. 

•  Signature avec la société ATEC Réhabilita-
tion de Pleneurf d’un marché de travaux de 
287 035 €	HT	pour	des	chantiers	consistant	à	
réparer les différentes anomalies constatées 
sur le réseau (casses circulaires, pénétrations 
de	racines,	fissures,	etc.).	Ces	chantiers	sont	
prévus dans la Traverse des Ecoliers, rue du 
Port de Larvor, rue des Algues, de Poulluen et 
de Prat An Asquel, rues du Traon et de Pen Ar 
But, rue du Pradigou, résidence de Pratouarc’h, 
rue de Corn Lan Ar Bleis, rue de Lodonnec et 
Corniche de Penhador.

URBANISME
Signature d’une nouvelle convention avec la 
Communauté de communes du Pays Bigouden 
Sud (CCPBS) relative à la mise à disposition 
du	« Service	d’instruction	des	autorisations	du	
droit	des	sols	du	Pays	Bigouden »	pour	l’instruc-
tion des autorisations et actes relatifs au droit 
des sols. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2015, 
la	 commune	 ne	 pouvait	 plus	 bénéficier	 de	 la	
mise à disposition gratuite de l’Etat pour l’étude 
technique des demandes de permis, des décla-
rations	préalables	et	des	demandes	de	certifi-
cats d’urbanisme. La CCPBS et la Communauté 
de communes du Haut Pays Bigouden se sont 
dotés d’un service mutualisé d’instruction des 
autorisations d’urbanisme, dont le siège est à 
Pont-l’Abbé. La commune de Loctudy s’engage 
à régler à la CCPBS le coût de la prestation 
assurée pour son compte par ce service.

PORT DE PLAISANCE
Signature d’un contrat d’occupation de longue 
durée de parcelle de terre-plein, d’une surface 
de	 393	 m²,	 à	 des	 fins	 commerciales	 avec	 la	
société CN Diffusion de Concarneau. Cette 
entreprise a comme objet l’activité de chantier, 
vente de bateaux neufs et d’accastillages, port 
à sec et location. 

Présentation de deux rapports 2016 : sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau 
potable, et sur l’élimination des déchets.

Séance du 26 janvier 2018
TRAVAUX
Signature de marchés de travaux du carre-
four de Pen Allé et de la rue du général de 
Penfentenyo suite à l’appel public à la concur-
rence. Les travaux sont répartis en deux lots 
et ont été attribué à deux entreprises où les 
offres ont été jugées économiquement les plus 
avantageuses.	Le	lot	n°1	est	confié	à	la	société	
Le Pape pour un montant de 478 734 € HT et 
concerne la voie et les réseaux. Le lot n°2 est 
attribué à la société Bellocq pour un montant 
de 27 389 € HT pour les espaces verts, les sols 
en béton et le mobilier urbain.

Vous retrouverez l’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sur le site www.loctudy.fr 
à la rubrique mairie/conseil municipal/délibérations, ou en mairie.

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-
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ACTION MUNICIPALE DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Sylvain Cosnard, 
adjoint au développement économique, aux animations et à la jeunesse
Estran : Sylvain, tu as été élu adjoint en décembre dernier, le plus jeune des adjoints, 
quelle est ta mission au service de Loctudy ?
Membre du conseil municipal depuis 2008, j’ai en effet bénéficié de la confiance de mes 
collègues élus et j’ai accepté le poste d’adjoint aux animations ainsi qu’au développement 
commercial. J’ai donc pour mission de poursuivre le soutien de la municipalité aux 
associations et bénévoles, acteurs de notre volonté de dynamisme de la commune. Enfin 
j’ai depuis le 16 décembre la mission d’accompagner et de soutenir les commerçants de 
notre commune dans leurs objectifs de développement économique.
Estran : Quels sont les grands projets à mettre en œuvre d’ici la fin du mandat ?
Durant l’année 2017, notre commune a connu de nombreux changements suites à 
des ventes ou des créations d’entreprises. Mon rôle sera d’être présent au côté des 
commerçants afin de les aider à mener à bien leurs projets, et les accompagner dans 
l’organisation d’animations commerciales. Enfin nous allons connaître pendant les deux 
prochaines années de gros travaux qui vont favoriser le développement économique 
sur notre commune ; le projet de l’interface ville port s’intègre complètement dans cet 
objectif et doit être un élément déclencheur.

DU CHANGEMENT DU CÔTÉ
DES ÉLUS ET DU PERSONNEL 

Marie-Sophie Queffurus, habitante à Kernizan, a été installé au Conseil 
municipal le 27 novembre 2017 à la suite de la démission de Stéphane 
Pochic.	Elle	 intègre	les	commissions	municipales	« nautisme,	animation	et	
démarche	qualité »	et	« Littoral	et	port	de	pêche ».	Marie-Sophie,	native	de	
Loctudy	et	fille	de	marin	pêcheur	exerce	 le	métier	de	comptable	dans	une	
entreprise générale de bâtiment à Ergué-Gabéric. Ses parents sont impliqués 
dans la vie associative notamment dans les associations Histoire locale et 
les Dames Picot. Elle est membre du comité directeur de l’association de 
plongée Bram de Léchiagat qui compte une dizaine de Loctudistes parmi ses 
adhérents et elle est passionnée de plongée en bouteille (photos et biologie 
sous-marine). 

François Le Corre, conseiller délégué à la communication de Loctudy, est 
entré au Conseil communautaire en décembre 2017 et siège à la commission 
«  Promotion	 économique,	 filière	 maritime,	 agriculture,	 promotion	 du	
territoire	et	tourisme ».	Il	est	également	le	représentant	de	la	Communauté	
de communes du Pays Bigouden Sud pour le Syndicat Départemental 
d’Electricité et de Gaz du Finistère.

Depuis le 1er octobre 2017, Loïc Fortun, a 
quitté la ville de Châteaulin pour occuper le 
poste de directeur des services techniques 
de Loctudy. Loïc est marié et père de trois 
enfants. Sa carrière professionnelle à la 
direction départementale de l’équipement 
(DDE) pendant 25 ans, essentiellement 
dans des missions techniques de bâtiment 
et de voirie, puis neuf ans à la commune de 
Châteaulin comme directeur des services 
techniques, lui ont permis d’acquérir une 
expérience riche en suivi des travaux 
et en gestion de projets. Sa formation 
initiale acquise à la DDE, son parcours 
professionnel, ses connaissances pointues 
et son ouverture d’esprit font de lui un 
élément précieux pour la commune de 
Loctudy.

Marie-Sophie Queffurus est la nouvelle 
conseillère municipale et François Le Corre  
fait son entrée au Conseil Communautaire

Loïc Fortun, directeur 
des services techniques

Pour tout contact : 
sylvain.cosnard@loctudy.fr  
ou 02 98 87 40 02 

(permanence hebdomadaire le mardi et 
mercredi de 16h00 à 18h00 sur rendez-vous).
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LOCTUDY EN CHANTIER
À PARTIR DE 2018

ACTION MUNICIPALE LES VŒUX DU MAIRE 

L’ANNÉE 2017 
MARQUÉE PAR LE PLAN 
LOCAL D’URBANISME

Le projet de Plan local d’urbanisme, 
aboutissement de 300 heures de 
réunions et de deux années et demie 

de travail a été adopté à l’unanimité par 
le Conseil municipal. Le PLU engage la 
commune pour les douze années à venir. 
L’enquête publique s’est terminée le 26 
janvier avec la participation de plus de 
200 personnes. Plusieurs chantiers de 
travaux se sont déroulés en 2017. C’est 
d’abord la livraison de neuf maisons en 
location	 à	 Pratouarc’h	 avec	 l’Office	 public	
d’aménagement et de construction (OPAC) 
de Quimper pour des personnes âgées non 
dépendantes. Tous les logements de ce 
lotissement appelé Louis Toulemont sont 
occupés. Un square a été aménagé entre 
ces nouveaux pavillons et l’EHPAD de Pen 
Allé. L’extension du cimetière est également 
terminée.

Un des chantiers les plus importants 
de l’année 2017 est celui de la VC5, où 
désormais les vélos et piétons peuvent 
circuler en toute tranquillité depuis le 
carrefour de la chapelle du Croachou 
jusqu’à l’intersection de Kergoff. Par 
ailleurs, une nouvelle aire de stationnement 
de camping-car est ouverte depuis juin à 
Langoz avec une vingtaine de places, qui 

permet d’accueillir les camping-caristes 
toute l’année. Les panneaux signalétiques 
directionnelles ont été renouvelés sur toute 
la	 commune  :	 les	 équipements,	 plages,	
centre ville sont dorénavant bien visibles. 
Enfin,	 un	 parcours	 sportif	 a	 été	 installé	 à	
Pen Ar Vir.
L’année 2017 aura également été le retour 
à la semaine de quatre jours dès la rentrée 
de septembre et l’arrêt des activités 
périscolaires.	 Enfin,	 les	 stations	SNSM	de	
l’Ile Tudy et de Loctudy ont fusionné en 
une seule et même station. Le Maire a eu 
également une pensée pour Loïc Le Dréau, 
ancien collègue élu et adjoint disparu 
accidentellement	 à	 la	 fin	 de	 l’été.	 Marie-
Sophie Queffurus a fait son entrée au sein 
du Conseil municipal et Sylvain Cosnard 
a été élu nouvel adjoint en charge des 
animations touristiques et économiques. 
Hugues de Penfentenyo aura également la 
charge des affaires portuaires. 

DES CHANTIERS  
AU PROGRAMME  
DE L’ANNÉE 2018
«  Jusqu’à	 la	 fin	 du	 mandat,	 vous	 aurez	
une	 commune	 en	 travaux  »	 a	 déclaré	
Christine	Zamuner	afin	d’annoncer	l’impor-
tance de cette année dans la phase 
opérationnelle des projets de la mandature. 
Certains ont débuté comme le carrefour 

La traditionnelle 
cérémonie des vœux du 

Maire, Christine Zamuner, 
et du Conseil Municipal 
a eu lieu le vendredi 12 

janvier au Centre Culturel. 
Une cérémonie où toute 

la population était 
conviée et à laquelle ont 

participé de nombreux 
élus des communes 

du Pays Bigouden 
Sud, les conseillers 
départementaux, le 

Préfet du Finistère ainsi 
que nombreux acteurs 
de la vie économique, 

éducative et associative 
de Loctudy. Dans son 

discours, Christine 
Zamuner, a présenté le 

bilan des réalisations et 
les évènements marquants 

de l’année 2017 et les 
chantiers à venir en 2018. 
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de Pen-Allé et de la rue du Général-de-
Penfentenyo, d’autres commenceront à la 
fin	du	printemps	(construction	du	nouveau	
centre	 de	 secours)	 et	 la	 fin	 de	 l’année	
verra le démarrage de plusieurs chantiers 
majeurs :	la	démolition	de	la	glacière	et	d’un	
immeuble de la rue du Port, la réhabilitation 
de la conserverie Le Gall et l’interface ville-
port. 

Un des premiers projets est la construction 
de deux immeubles dans le secteur 
du port, en collaboration avec Finistère 
Habitat, comprenant treize logements 
locatifs, un commerce dans la rue des 
Perdrix et une maison médicale au rez-
de-chaussée de l’immeuble de la rue du 
Port.	 Ce	 local,	 de	 100  m²	 disponibles,	
va permettre l’installation de médecins. 
Par ailleurs, toujours dans le domaine 
du logement, Loctudy investit dans un 
nouveau lotissement communal, à Corn 
Lan Ar Bleis, en partenariat avec l’OPAC 
de Quimper Cornouaille. Il est prévu dans 
ce lotissement une douzaine de terrains 
dont la commercialisation est prévue 
en juin, et les travaux de viabilisation en 
automne 2018. Le dépôt en mars du 
permis de construire du futur Musée de la 
Conserverie Le Gall va permettre le début 
des travaux au quatrième trimestre 2018. 

Le programme d’investissement prévoit 
le renouvellement des pontons A et B du 
port de plaisance, ainsi que la mise aux 
normes de l’aire de carénage. Par ailleurs, 
le projet de développement portuaire, 
élaboré avant la création du Syndicat 
mixte basé à Pont-l’Abbé, à la demande du 
Conseil départemental, a été repris dans le 
cadre de la programmation pluriannuelle 
d’investissements, lors du vote du budget 
du nouvel établissement public. Le montant 
inscrit pour le port de Loctudy est de cinq 
millions d’euros. 

Le projet d’interface Ville-Port est entré 
dans une phase active avec le cabinet 
Amar de Douarnenez qui accompagne 
la municipalité depuis plusieurs mois. 
L’interface Ville-Port concerne la restruc-
turation des espaces de Pors Bihan, la 
place de la mairie, les bords de l’étang  
de Pen Ar Vir et la rue des Perdrix. Ce projet 
a	 une	 finalité	 économique	 et	 touristique.	
L’aboutissement de ce chantier pourra 
inclure	 le	 déplacement	 de	 l’office	 de	
tourisme dans un local au carrefour du 
port de plaisance et de la rue des Perdrix, 
la création d’une petite place autour de 
ce	 futur	 office	de	 tourisme.	Dans	ce	 local	
pourra être regroupé l’activité des départs 
des vedettes de l’Odet et du passeur, ainsi 
qu’un centre d’interprétation du port de 

Loctudy en lien avec le musée de la 
Conserverie Le Gall. Par ailleurs, la 
construction d’une halle couverte 
permettra d’héberger les commerçants 
du marché hebdomadaire l’hiver ainsi que 
le développement d’animations en cas de 
pluie (concerts ou repas de plein air par 
exemple). La déchetterie du port, située 
dans la rue des Perdrix, sera déplacée cette 
année. Ces travaux, estimés à 2,5 millions 
d’euros,	 seront	 financés	 par	 l’emprunt,	
mais	 sans	 augmentation	 de	 la	 fiscalité	 et	
en gardant une durée de désendettement 
raisonnable. Un emprunt rendu possible 
par le très faible niveau d’endettement de la 
ville, équivalent à neuf mois d’excédent brut 
de fonctionnement. Une réunion publique 
sur ce projet est prévue au mois de mai 
2018.

Au niveau communautaire, les transferts 
de compétences de la commune à la 
CCPBS (la communauté des communes 
du Pays Bigouden Sud) ont concerné en 
2017 le tourisme. Depuis le 1er janvier 
2018, l’assainissement collectif et non 
collectif sont transférés dans la cadre 
de l’application de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) 
et de la loi MAPTAM (Modernisation de 
l’action	publique	territoriale	et	d’affirmation	
des métropoles). Dans le cadre du 
Schéma directeur des eaux usées, un 
marché d’environ 1,3 million d’euros va 
être signé par le président de la CCPBS 
pour des réhabilitations des réseaux sur la 
commune. De plus, la CCPBS a dorénavant 
la compétence de la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) depuis le 1er janvier	2018.

Vous avez aimé ! 
Lors de la cérémonie des vœux, un clip vidéo réalisé par HR 
Production (Robin et Hugo Aussenac) a été diffusé. La page 
facebook de Loctudy a partagé ce clip, visionné plus de  
36 000 fois, que vous pouvez retrouver en scannant le code 
ci-contre ou sur internet en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.facebook.com/VilledeLoctudy/videos/1990161477666123/

2017
EN QUELQUES 
CHIFFRES 

23 
naissances (20 en 2016)

65 
décès (75 en 2016)

20 
Mariages (16 en 2016)

656
dossiers d’urbanisme 
instruits dont 77 permis de 
construire (654 en 2016)

La construction d’une halle 
couverte permettra d’héberger 
les commerçants du marché 
hebdomadaire l’hiver.
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Action 1

Sécuriser l’accès à Loctudy : 
réaménagement du carrefour 
de Pen Allé
Faciliter les accès, sécuriser la 
zone, diminuer la vitesse, créer 
des cheminements doux, embellir 
le site… Il s’avérait indispensable 
de réaménager prioritairement le 
secteur du carrefour de Pen Allé. 
Voici quelques explications sur ces 
travaux…
Ce chantier, qui a démarré en janvier, 
concerne le périmètre situé entre le stade 
de Kergolven, la Place de la Liberté et le 
rond-point de Kerilis. 

Préalablement aux travaux de voirie, les 
entreprises	« Bouygues	Energie »	et	« Cise	
TP  »	 sont	 intervenues,	 respectivement	
pour l’effacement des réseaux, la 
rénovation de l’éclairage public et le 
remplacement des conduites d’eau 
potable et d’assainissement. À noter que 
ce fut également l’occasion d’enfouir des 
gaines,	en	prévision	d’installation	de	la	fibre	
optique, et que le nouvel éclairage public 
sera, non seulement moins énergivore, 
mais	aussi	plus	efficace	pour	la	protection	
des piétons. 

Après les travaux de voirie, réalisés par 
l’entreprise	 «  Le	 Pape  »	 de	 Plomelin,	 la	
société	 «  Bellocq	 Paysages  »	 de	Quimper	
interviendra pour la réalisation des espaces 
verts, des sols en béton et de la pose du 

ACTION MUNICIPALE NOS ENGAGEMENTS

RÉAMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-BOURG :

C’EST PARTI !
Dans notre programme, nous nous sommes engagés à faciliter le développement économique 

et touristique de la commune. Ceci implique un vaste réaménagement du Centre-bourg qui permettra 
de rétablir le lien paysager et historique entre le secteur de Pors-Bihan et le littoral. 

Ces travaux se feront en plusieurs phases. Zoom sur les premiers chantiers…

Enfouissement des réseaux dans la rue de Pen Allé
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mobilier	 urbain.	 La	 fin	 des	 travaux	 est	
prévue	pour	la	fin	du	mois	de	mai.
«  À cette entrée de la commune, nous 
facilitons ainsi le partage de la route entre 
des différents modes de déplacements : la 
largeur de la chaussée sur la RD 53 depuis 
Plobannalec sera de 6m50 (pour réduire 
la vitesse) avec création d’une piste mixte 
piéton-vélo à deux sens, celle de la rue du 
Général de Penfentenyo sera uniformisée à 
4m, ceci tout en conservant les places de 
stationnement et en améliorant les espaces 
paysagers. Bien entendu, la visibilité à la 
sortie de la maison de Pen Allé sera bien 
meilleure  » explique Jeannine Delaunois, 
adjointe aux travaux.

Action 2 

Accueillir de nouvelles 
entreprises et de nouveaux 
loctudistes : réhabilitation  
du foncier de « La glacière »
La possibilité de créer 12 appar-
tements et des locaux commerciaux 
en plein centre-bourg  : une 
opportunité à ne pas manquer  ! 
Elle a été choisie par votre équipe 
municipale. Les premiers locataires 
seront installés dès 2020…

Dans quelques mois la glacière va  
totalement disparaître du paysage 

loctudiste et céder la place à un projet 
immobilier. En effet, la municipalité a 
entrepris, en partenariat avec Finistère 
Habitat, la démolition de deux bâtiments 
dans	 le	 secteur	 portuaire	 afin	 de	
construire plusieurs logements et locaux 
commerciaux. 

En quoi consiste ce projet 
immobilier ?

L’opération porte sur deux immeubles dans 
un état dégradé. L’un, l’ancienne glacière 
du port de pêche, désaffectée depuis de 
longues années et située rue des Perdrix ; 
l’autre, une maison d’habitation incendiée, 
située rue du port, dans le prolongement du 
site de la glacière. 

Notre objectif :
soutenir le développement 
économique de Loctudy. 
Ceci inclut une vaste 
opération d’urbanisme
Christine Zamuner, Maire.

Dans notre programme, nous nous sommes engagés à faciliter le développement économique 
et touristique de la commune. Ceci implique un vaste réaménagement du Centre-bourg qui permettra 

de rétablir le lien paysager et historique entre le secteur de Pors-Bihan et le littoral. 
Ces travaux se feront en plusieurs phases. Zoom sur les premiers chantiers…
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La mise en vente des deux immeubles 
a permis à la commune de concevoir 
un projet de réhabilitation urbaine, par 
la démolition de l’ancienne glacière et la 
construction de logements et de locaux 
commerciaux en plein centre-ville. 
« Pour des raisons budgétaires, la Commune 
n’a pas souhaité assurer la maîtrise d’ouvrage 
de ce projet. D’une part l’Etablissement 
Foncier Régional de Bretagne (EFRB) est 
intervenu pour le portage de l’immobilier et 
des opérations de déconstruction ; d’autre 
part la production des logements, puis leur 
gestion locative, sont prises en charge par la 
société Finistère Habitat » précise Christine 
Zamuner, Maire.
Finistère	 Habitat	 a	 confié	 à	 ENO,	 cabinet	
d’architecte à Brest, la maîtrise d’œuvre. Ils 
ont travaillé en collaboration avec les élus, 
le service d’urbanisme de la mairie et Pierre 
Alexandre, architecte des Bâtiments de 
France. En effet, ce projet est situé dans le 
périmètre	de	 la	Conserverie	Alexis	Le Gall	

qui est classée monument historique. La 
construction de ces immeubles ouvre 
plusieurs opportunités : celle d’accueillir 
des jeunes ménages dans un secteur 
particulièrement bien situé, de proposer la 
création d’une maison médicale dans les 
locaux situés rue du Port (une surface de 
100 m²) et d’un nouveau local commercial 
du côté de la criée dans la rue des Perdrix 
(60 m²). 
La démolition des bâtiments, à la charge de 
l’EFRB, est programmée en septembre 2018 
et la construction des deux immeubles en 
février 2019.

Action 3 

Valoriser le patrimoine local : 
le projet de la conserverie  
Le Gall
Le phare de Penmarc’h, le centre 
d’interprétation des métiers de 
la mer «  Haliotika  », le manoir de 
Kerazan ou l’église de Loctudy sont 
autant d’éléments qui contribuent à 
l’attractivité du territoire. À partir de 
2020, la conserverie Le Gall en fera 
partie…

Le projet de restauration et de valorisation 
de la Conserverie Le Gall engagé par le 
Conseil municipal en juillet 2016 suit son 
cours. Il s’agit d’un projet complexe du 
fait de la nature des immeubles et des 
collections classés monuments historiques 
et de la multiplicité des partenariats publics 
qui requiert, pour chacun, le respect de 
procédures	 spécifiques.	 La	 commune	 a	

ACTION MUNICIPALE NOS ENGAGEMENTS

Elévation Ouest  
sur la rue des Perdrix

Rue du port
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souhaité également sécuriser le cadre 
juridique du projet (propriété), ce qui a 
nécessité un temps supplémentaire de 
négociation et de formalisation. Cela étant, 
tout se met en œuvre dans la perspective 
d’une	fin	des	travaux	pour	la	fin	de	l’année	
2019.

Que s’est-il passé au cours  
de l’exercice 2017 ?

Au cours du premier semestre, Le Cabinet 
Lizerand (Auray), l’architecte chargé de 
la maîtrise d’œuvre de la restauration 
immobilière a rendu son diagnostic de 
l’état des immeubles et une évaluation des 
travaux. Faute d’entretien, les immeubles 
(675 m2) sont dans un état très dégradé. 
Ils requièrent des travaux de restauration 
importants (couverture, charpente, 
menuiserie...) en préservant toute leur 
authenticité de la première moitié du 
XXe siècle. Le coût de ces travaux est 
estimé à 1,3 million €. Une évaluation qui 
ne comprend pas les aménagements de 
scénographie, dont les éléments sont à 
définir.	 Les	 opérations	 de	 restauration	
seront conduites sous le contrôle du 
Ministère de la culture (Bâtiments de 
France).
Le Projet Scientifique et Culturel, réalisé 
par deux prestataires référencés en ce 
domaine, Marie Prigent-Viegas et Amélie 
Garrot-Hascoët, a permis à la commune 
d’obtenir les informations utiles sur l’intérêt, 
les particularités du site et des collections 
et des propositions d’orientation sur le 
concept muséographique. Les ateliers de 
l’usine seront restitués dans leur état et 

leur	 configuration	 des	 années	 1925-1930	
qui est la période la plus représentative 
de la conserverie en activité. Toutes les 
machines, matériels, outillage ayant 
été soigneusement préservés par les 
anciens propriétaires, la remise en 
scène authentique de la Conserverie Le 
Gall est parfaitement réalisable. Pour 
ce faire, toutes les informations sont 
également disponibles. Dans cette partie 
de la conserverie, la scénographie sera 
vraisemblablement discrète pour ne pas 
affecter	la	vision	proposée	de	l’usine	« dans	
son	jus	des	années	30 ».	Elle	devra	toutefois	
permettre aux visiteurs une compréhension 
de l’organisation et du fonctionnement de 
l’usine ainsi que des étapes de fabrication 
des conserves. Par ailleurs, elle s’attachera 
également à susciter des émotions par 
la restitution de l’ambiance des ateliers 
en activité (bruits, odeurs, images). Pour 
une phase ultérieure, l’idée a été proposée 
de la réalisation d’un atelier collaboratif 
(Foodlab). Serait proposée aux particuliers 
et aux professionnels la participation à 
la fabrication de conserves de poisson 
avec des équipements modernes. Une 
orientation qui reste à valider sur les plans 
immobilier, réglementaire et budgétaire. 
Les locaux des dépendances de l’usine 
(maison de maître et magasin à marée) 
seront utilisés principalement, en amont 
découverte des ateliers de fabrication, 
à la médiation culturelle (histoire des 
conserveries et de l’usine de Loctudy dans 
ses dimensions technique, sociologique, 
économique...). Une médiation qui pourra 
faire appel aux nouvelles technologies 
d’information et de communication.

Les opérations 
de restauration 
seront conduites 
sous le contrôle 
du Ministère 
de la culture

Les opérations 
de restauration 
seront conduites 

Les opérations 
de restauration 
seront conduites 

Déménagement  
des collections 
de la conserverie
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ACTION MUNICIPALE NOS ENGAGEMENTS

À	 la	 fin	 de	 l’année	 2017,	
la commune de Loctudy 
a acquis la propriété de 
la totalité des immeubles 
et des collections pour 
un prix de 86.100€, valeur 
estimée par l’administration 
des Domaines. Un cadre 
juridique plus approprié que 
celui du bail emphytéotique 
préexistant, puisque le projet 
est	 essentiellement	 financé	
par les deniers publics et 
qu’il constitue également 
la condition d’éligibilité à 
certaines subventions et à la 
récupération de la TVA. Dans 
ce transfert de propriété, 

il	 faut	 souligner	 le	 renoncement	 difficile	
consenti par les propriétaires, Monsieur et 
Madame Chapalain, à un patrimoine dans 
leur famille depuis plusieurs décennies, 
dont ils ont avec acharnement évité la 
destruction (acquisition) et assuré la 
protection (conservation des collections 
et démarche de classement monument 
historique national).

Quel est le programme en 2018 ?

Les orientations du projet étant arrêtées, 
le transfert de propriété réalisé, le plan 
de	 financement	 adopté	 par	 le	 Conseil	
municipal (session du 27 novembre), 
l’année 2018 est décisive pour le lancement 
opérationnel du projet, avec les opérations 
suivantes.
Le chantier des collections doit être  
entrepris pour réaliser sur les objets 
mobiliers de la Conserverie un inventaire 
détaillé, un diagnostic et la préconisation  
des mesures de sauvegarde et de 
restauration. Ce chantier comprend 
une phase d’étude préalable et une 
phase opérationnelle de protection et de 
restauration. Cette dernière sera réalisée par 
des artisans dans les différents domaines 
(menuiserie, métallurgie, mécanique...) 
sous le contrôle d’un prestataire agréé 
(protection MH) et avec la participation de 
l’association des Amis de la Conserverie 
A.Le Gall.
L’étude de scénographie est programmée 
en simultanéité avec le chantier des 
collections. Comme ce dernier, elle vient 
de faire l’objet d’un appel d’offres. Cette 
étude	va,	sur	la	base	du	Projet	Scientifique	
et	Culturel,	 définir	 les	 façons,	 les	moyens,	

les aménagements, les supports pour 
présenter la Conserverie au public. Une 
étude	à	finaliser	en	2018	pour	des	travaux	
réalisables en 2019. Un dialogue étroit 
est indispensable entre scénographe, 
restaurateur des collections et l’architecte.
Les travaux de restauration immobilière 
démarreront au dernier trimestre 2018. 
Ce démarrage est urgent, compte tenu 
du planning et de l’état préoccupant des 
immeubles. Mais, ils sont l’aboutissement 
d’une procédure complexe : dépôt de permis 
de construire, autorisations diverses, 
appels d’offres public… La première tranche 
de travaux concernera les ateliers de l’usine 
et le laboratoire des sauces.

Quels sont les coûts 
prévisionnels et le plan de 
financement du projet ?

Le coût global du projet comprend 
l’acquisition du site et des collections, les 
différentes	 études	 (Projet	 Scientifique	
et Culturel, chantier es collections, 
étude scénographique), les travaux de 
restauration immobilière et des collections, 
les travaux de scénographie. Il s’élève à 
1,6 million	€	HT.

Compte tenu du classement Monument 
Historique national, d’une part, et de l’intérêt 
patrimonial (unique usine en l’état au niveau 
national) et territorial (développement 
touristique, identité et histoire locale), le 
projet a reçu sans réserve le soutien des 
différentes collectivités publiques (Europe, 
État, Région, Département, Communauté 
de Communes). La collecte de fonds privés 
est également ouverte via la Fondation du 
Patrimoine et d’autres Fondations (Groupe 
Crédit Agricole, Vieilles Maisons de France). 
Le projet vient d’être pré-sélectionné par 
la mission Stéphane Bern. Les différents  
co-financements	devraient	couvrir	80%	du	
coût	 du	 projet,	 soit	 un	 autofinancement	
communal de l’ordre de 300.000€.

Ces travaux seront suivis d’autres 
aménagements, dont l’interface ville-
port avec réhabilitation de la Place de la 
Mairie et des abords de l’étang de Pen ar 
Vir, toujours dans l’objectif de gagner en 
attractivité pour soutenir notre économie. 
Des actualités à suivre dans les prochains 
numéros de votre revue municipale.

Collection des objets classés  
monuments historiques
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ACTION MUNICIPALE URBANISME

Pour rappel, le Conseil municipal par la délibération du 5 mai 2017, a tiré le 
bilan de la concertation et arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme. Cette 
délibération rappelle certains objectifs poursuivis par nos engagements : 

•  la mise en conformité du document d’urbanisme avec les dispositions législatives 
et règlementaire, 

•		l’organisation	des	déplacements	afin	de	concilier	croissance,	la	démographique	
et la maîtrise du foncier,

•  favoriser le développement économique, 
•		assurer	la	préservation	d’une	activité	agricole	dynamique	et	diversifiée
•  protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et urbain du territoire,
•  promouvoir et favoriser le développement des nouvelles énergies.  
Les études relatives aux schémas directeurs d’assainissement des eaux pluviales 
et des eaux usées étant achevées lors de la séance du Conseil municipal du 29 
septembre 2017, il a été décidé la mise à l’enquête publique de ces zonages en 
même temps que le dossier de Plan Local d’Urbanisme.

Les documents que vous pouvez consulter en version papier en Mairie de Loctudy 
ou sur le site internet de Loctudy : 
http://www.loctudy.fr/Actualite/Plan-local-d-Urbanisme-Rapport-et-conclusions-
du-Commissaire-enqueteur :
• le Rapport enquête publique unique, 
• les Conclusions et avis PLU, 
• les Conclusions Zonage assainissement eaux usées, 
• les Conclusions Zonages assainissement eaux pluviales. 

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
RAPPORT ET CONCLUSIONS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
L’enquête publique unique 

portant sur les projets  
de révision et d’élaboration du 
PLU de la commune, de mise à 

jour du zonage d’assainissement 
des eaux usées et d’élaboration 

d’un zonage d’assainissement 
des eaux pluviales s’est déroulée 

du 18 décembre au 26 janvier 
2018 en mairie de Loctudy, 
le Commissaire enquêteur, 

Madame Maryvonne MARTIN, 
a rendu son rapport et ses 

conclusions.
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Du phare de Langoz aux muretins de protection  
contre l’érosion côtière, des ruelles de maisons  
de pêcheurs alignées au manoir de Kerazan,  

du quai du Blaz à la conserverie Le Gall, de l’ïle Garo au 
quartier de Larvor, Loctudy possède de nombreux héritages 
maritimes bâtis. Face au danger réel de dénaturation et de 
démolition des éléments bâtis hérités du maritime et leurs 
espaces associés qui présentent un intérêt patrimonial, 
la municipalité a décidé, en 2016 de s’engager dans une 
démarche de valorisation de son patrimoine maritime en 
adhérant	à	l’association	« Port	d’intérêt	Patrimonial® ».	

Ce patrimoine maritime bâti est à conserver, à protéger et 
à valoriser dans le Plan Local de l’Urbanisme. La Commune 
s’est fait accompagner par l’Observatoire du Patrimoine 
Maritime Culturel, de l’Université de Bretagne Occidentale, 
pour réaliser une expertise sur la question du patrimoine 
maritime bâti de Loctudy. Un groupe de travail constitué 
d’élus, de bénévoles associatifs, et d’intervenants de 
l’Observatoire	du	Patrimoine	Maritime	Culturel	a	identifié	
plusieurs éléments bâtis à protéger. L’enjeu de cette 
démarche n’est pas de posséder un rapport historique sur 
notre passé maritime mais d’avoir la reconnaissance d’une 
ville	identifiée	port	d’intérêt	patrimonial	pour	développer	le	
tourisme et notre économie locale.

LOCTUDY VALORISE 
SON PATRIMOINE 
MARITIME
AVEC LE RÉSEAU 
PORT D’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL®

DOSSIER

Bas de la rue du Port
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Il y a deux choses 
dans un édifice :  
son usage et sa 
beauté. Son usage 
appartient à son seul 
propriétaire, sa beauté 
à tout le monde 
(Victor Hugo 1825)

LAURE OZENFANT
Chargée d’études à l’Observatoire du 
Patrimoine Maritime Culturel (UBO) et 
animatrice du réseau Port d’intérêt Patrimonial 
« Le réseau Port d’intérêt Patrimonial, créé 
en 2011, est une association d’élus de 
communes littorales de Bretagne qui sont 
engagés dans la protection et la valorisation 
de leur port historique pour envisager 
l’avenir dans une optique d’aménagement 
contemporain et durable des littoraux. 
L’Observatoire du Patrimoine Maritime 
Culturel mène depuis 2006 une action-pilote 
en collaboration avec les différents acteurs 
institutionnels dont les élus. Son action 
est soutenue par le Conseil Départemental 
du Finistère, la Région Bretagne et l’État. 
Le Ministère de la Culture lui a permis 
notamment de produire des inventaires 
du patrimoine maritime culturel de six 
communes littorales de Bretagne. L’objectif 
d’entrer dans le réseau Port d’intérêt 
patrimonial est d’encourager la réalisation 
de projets d’urbanisme développés sur 
la base d’une charte spécifique aux 
espaces portuaires disposant d’héritages 
maritimes historiques. Cette charte 
actée engage également les communes 
littorales signataires à inscrire dans leur 
projet la conservation, la protection ou 
la modification raisonnée de leurs bâtis 
historiques à caractère maritime. Ceci dans 
un objectif de valorisation de l’ensemble 
bâti et paysager des sites portuaires de la 
commune. »

MARIE-ANGE BUANNIC
Première adjointe au Maire en charge du suivi 
du projet
«  Le défi pour la municipalité n’est pas de 
défaire ce qui a été fait, en revenant sur les 
erreurs du passé mais plutôt dans un effet 
de continuité de chercher à protéger et à 
valoriser les quartiers historiques marqués 
par le maritime (la cale, le quartier des 
pêcheurs, Pors Bihan, Poulluen, etc.). Pour 
y arriver, il est nécessaire de connaître son 
environnement patrimonial et pour notre 
commune de savoir distinguer les espaces 
qui présentent un intérêt patrimonial 
maritime. La plupart des quartiers ont 
conservé leurs caractéristiques propres et 
un bâti divers et varié, tirés d’une histoire 
maritime. Le bâti de ces quartiers contribue 
à forger l’identité de la commune. Bien 
connaître son patrimoine bâti, le défendre, 
permet d’accompagner les territoires 
dans leur mutation en évitant les ruptures, 
qu’elles soient urbanistiques, sociales ou 
économiques. » 

LOUIS CARIOU
Bénévole de l’association Histoire Locale  
et Patrimoine
«  Le patrimoine maritime nous rappelle le 
passé maritime de Loctudy où la mer bordait 
ses côtes malgré qu’elle fut une commune 
rurale. Le goémon qui s’échouait sur les 
plages servait à amender les champs pour 
faire pousser les légumes et les pommes 
de terre à l’origine du port de Loctudy qui fut 
d‘abord un port de commerce. Après mon 
passé rural, mon métier de marin-pêcheur 
a fait que j’ai contribué, avec d’autres, à 
construire le port de pêche de Loctudy. 
J’ai pris conscience de ce patrimoine à 
la retraite et j’ai adhéré à l’association 
Histoire Locale et Patrimoine de Loctudy. 
Le tourisme a dynamisé la commune grâce 
aux plages mais aussi par le patrimoine 
comme les maisons bigoudènes qui 
apportent un certain charme à la région par 
leur architecture et souvent adaptées en 
gîtes ruraux. C’est ce petit patrimoine pas 
si ancien que çà qu’il faut préserver pour la 
mémoire de Loctudy et pour les générations 
à venir. »

Le maire et trois 
participants au 
groupe de travail 
de la démarche du 
réseau d’intérêt 
patrimonial nous 
expliquent les enjeux 
de l’adhésion de 
la commune à ce 
réseau.
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LARVOR ET LES HAMEAUX 
RETRO-LITTORAUX DE TRADITION 
GOÉMONIÈRE

Larvor a son trait caractéristique de côte du Pays 
Bigouden	 Sud  :	 une	 terre	 faite	 de	 sables	 et	 de	
cailloux. Elle se scinde en quatre sous-secteurs : 

l’anse de Kervilzic, l’anse de Lodonnnec, les plages de 
Pich Poud et de Poulluen et la Palue du Cosquer. On 
s’aperçoit qu’il y a peu de bâti antérieur à 1833 mais que 
ce dernier est réparti de façon homogène sur le secteur, 
en retrait du littoral, des hameaux et à des endroits où 
des	points	d’eau	comme	des	puits	affleurent.

Une première vague d’urbanisation a eu lieu au cours 
du XIXe et au début du XXe en lien avec l’activité 
goémonière et le développement du port de Larvor. 
Des maisons puis des commerces ont été construits 
le long des routes depuis les corps de ferme anciens 
jusqu’aux anses et grèves des quatre secteurs indiqués 
auparavant. De nouveaux quartiers de populations 
maritimes	vont	se	fixer	(La	Palue	du	Cosquer,	Prat	an	
Askel, Kerfriant, etc.) et deux écoles publiques verront 
le	jour.	A	la	fin	du	XIXe, le Conseil Municipal décida de 
construire une école mixte à Larvor. Nommée école de 

Saint-Quido du nom de la chapelle voisine, cette école 
publique est reconnue pour avoir donné très tôt un 
enseignement	spécifique	aux	jeunes	marins	pêcheurs.	
En 1933, suite à une hausse des effectifs, une deuxième 
école pour les garçons fut ouverte. Depuis 1972, date 
de	 la	 fermeture	 de	 l’école	 des	 filles,	 tous	 les	 élèves	
sont regroupés dans l'école des garçons. Aujourd'hui, 
l'ancienne	école	des	filles	a	été	transformée	en	maison	
d'hôtes.

Sur le port de Larvor, le chantier naval et le café des 
flots	de	la	famille	Cariou	ainsi	que	les	viviers	Le	Pape	
vont très vite animer après-guerre la cale et les abords 
du port de Larvor. Mais c’est après 1960 que l’essentiel 
du bâti va être construit en lien avec le développement 
du tourisme et des résidences secondaires selon 
deux modes opératoires différents : construction de 
maison sur parcelle individuelle ou en lotissement. 
Contrairement aux bourgs de Loctudy, peu d’hôtels 
ont été établis dans ce secteur. Il est intéressant de 
souligner tout de même l’existence d’une maison de 
vacances, celle de Suzanne Masson, à Penhador. 
Nommé	« La	Porte	Ouverte »	ce	lieu	se	compose	d’une	
grande bâtisse, d’un jardin donnant sur la grève et d’une 
chapelle érigée en 1965 sur les plans de l'architecte 
Jean Heckly. L’action sociale de Suzanne Masson et 
de Bernard Descamps en faveur des fratries orphelines 

DOSSIER

Poste à signaux
de la pointe 
de Saint-Oual

Les quartiers de populations 
maritimes (fin XIXe -1930).  
Les quartiers d’habitation 
du port de Loctudy se 
caractérisent à la fois par un 
bâti aligné le long de ruelles 
mais aussi par de nombreuses 
parcelles destinées à culture de 
petits potagers ou de vergers 
(Rue Jeanne d’Arc sur la photo)

Du plus modeste au plus remarquable, les éléments bâtis identitaires, 
qualifiés de patrimonial, constituent une base préalable aux projets d’avenir 
des territoires littoraux. Il y a un intérêt majeur à préserver et à valoriser le 
patrimoine maritime bâti. La rédaction de l’Estran vous présente quelques 
exemples bâtis du patrimoine de Loctudy.
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de la guerre va s’institutionnaliser et devenir ce que l’on 
appelle	aujourd’hui	les	« Villages	d’enfants ».	
Mais	ce	sont	d’autres	résidences	« plus	individuelles »	
avec	« les	pieds	dans	l’eau »	qui	marquent	fortement	le	
paysage de ces dunes et arrières dunes en façade. Ce 
que	l’on	nomme	la	« nouvelle	maritimité »	ce	sont	ces	
modules	« maison-jardin »	où	chaque	propriétaire	rêve	
d’avoir une vue sur mer et un accès privatif à la grève 
pour pratiquer des loisirs nautiques. Cette recherche de 
lieu intime pousse chacun des propriétaires à masquer 
par des murs et des haies les vues depuis l’espace 
public ; chacun ayant pour habitude de ne surtout pas 
faire la publicité de ce petit coin de paradis.

UN DOUBLE BOURG RURAL 
QUI A PRIS LA MER
Le secteur du bourg et du centre-ville est très urbain 
mais l’on distingue, par le végétal, trois unités urbaines 
différentes. À la pointe de Langoz et aux abords 
de l’ancienne anse de La Forêt, villas et manoirs se 
déploient sur de grandes parcelles aménagées en parcs 
arborés (cyprès et autres espèces caractéristiques des 
stations	balnéaires	de	la	fin	du	XIXe et du début du XXe). 
En effet, la construction du paysage balnéaire relève de 
jeux	visuels	sur	le	principe	du	« voir	et	être	vu »	et	 les	
parcs arborés vont y contribuer. Encore aujourd’hui la 
présence des grands cyprès permet au port de pêche 
de	 Loctudy	 de	 se	 distinguer	 des	 autres  ;	 leurs	 cimes	
opérant une ligne visible depuis la mer à l’arrivée au 
port. 

Dans les quartiers des populations maritimes, sur de 
petites parcelles, il n’est pas rare de voir des potagers 
être entretenus à l’abri des murets de pierres, dans le 
prolongement de la maison ou bien en alignement de 
rue. Plus on s’éloigne de la plage de Langoz c’est-à-dire 
de la façade exposée aux vents dominants de secteur 
ouest, plus les espèces arborées (poiriers, pommiers...) 
et	 les	 fleurs	 (roses	 trémières,	 hortensias...)	 sont	

présents dans les jardins. Dans les lotissements plus 
récents (année 1980-2010), le module maison et jardin 
subit une standardisation tant au niveau du bâti (même 
constructeur) que des jardins. Les haies végétalisées 
poussent pour protéger l’intimité du propriétaire et 
les	fleurs	annuelles	qui	nécessitent	de	 l’entretien	sont	
remplacées par des espèces vivaces à la mode en 
jardinerie.

LA RIVIÈRE DE PONT-L’ABBÉ 
ET LES GRANDS DOMAINES
Ici se concentre de nombreux héritages maritimes 
bâtis. Les plus emblématiques comme le manoir de 
Kerazan ou le château du Dourdy sont reconnus par la 
population pour leur valeur historique et architecturale. 
Les plus modestes (des cales de débarquement, un 
moulin, des viviers, etc.) se fondent dans le paysage 
et attirent le regard des passants. Ces éléments 
représentent, à l’heure actuelle, un formidable gisement 
de bâtis maritimes culturels à patrimonialiser, s’ils ne 
le sont pas encore. Ce sont des vecteurs identitaires 
importants. La place tenue par ces héritages dans 
l’organisation de l’espace rural littoral et portuaire, 
leur état de conservation, leurs détails d’architecture 
et l’histoire qui leur est liée, leur donnent un intérêt 
patrimonial fort ! 

Au Suler, il est conservé un ensemble urbanisé ancien 
important et surtout homogène. Des opérations de 
lotissement au nord et à l’est de cet ancien village 
sont	 venues	 densifier	 l’urbanisation	 de	 ce	 secteur	 et	
rendent	 difficile	 la	 compréhension	 de	 l’organisation	
du bâti d’origine dans ce secteur. Il en est de même 
pour le hameau de Kerilis qui autrefois était un 
hameau de pêcheurs avec quelques penty et un quai 
de débarquement situé au fond de l’anse de Pen ar 
Vir. Avec la construction de la départementale D2 ce 
hameau du Suler a été coupé du reste du bourg. 

Le plus souvent situés à un carrefour ou en 
alignement de route, les hameaux retro littoraux 
correspondent aux anciens corps de ferme des 
paysans goémoniers, reliés pour la plupart à 
un réseau de sentiers menant à la grève la plus 
proche ; les parcelles (méjou) d’arrière dunes 
servant au séchage et au brûlage du goémon 
en saison. Avec le déclin de l’agriculture et 
l’abandon des usages traditionnels liés à l’activité 
goémonière, de nombreuses parcelles ont été 
vendues et aménagées pour les besoins de la 
construction, surtout de résidences secondaires.
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1er novembre 
la cérémonie des Péris en Mer
La traditionnelle cérémonie d’hommage des disparus et des péris 
en mer a de nouveau rassemblé de nombreux Loctudistes autour 
du monument qui se trouve au cimetière de Kergolven. Nathalie 
Tanneau, conseillère départementale, François Dubin, Président 
de la station SNSM de Loctudy-Ile-Tudy et Christine Zamuner, 
Maire	de	Loctudy	ont	rappelé	lors	de	leur	discours	les	difficultés	
et les risques du métier de marin. 
« De nombreuses vies auraient pu être épargnées si les règles 
de prudence avaient été respectées » souligne le président de la 
SNSM.

11 novembre
l’exposition sur la 
Première Guerre 
Mondiale de l’UBC 
La section locale de l’Union Bretonne 
des Combattants (UBC) a souhaité 
rendre hommage aux 103 combattants 
loctudistes de la Première Guerre 
mondiale en présentant une exposition 
dans la salle du conseil municipal en 
mairie. Cette exposition a permis au 
public et aux élèves en CM1 et CM2 
des trois écoles de la commune de 
découvrir les objets témoins de cette 
guerre : douilles d’obus, pantalon rouge 
réglementaire	au	début	du	conflit	et	
surtout les 99 des 103 Poilus loctudistes 
morts pour la France qui disposaient 
d’une plaque individuelle.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LOCTUDY 
AU FIL DES SEMAINES

Voici un retour, non exhaustif, sur quelques évènements qui ont ponctué  
l’actualité loctudiste de ces derniers mois…

25 novembre
la collecte de la banque 
alimentaire
Les bénévoles du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) se sont mobilisés lors d’un week-end pour la 
collecte	de	denrées	au	profit	de	la	Banque	alimentaire	
à l’entrée du supermarché Carrefour Market. Cette 
opération a permis de collecter 792 kg de produits 
pour la Banque alimentaire de Loctudy. Ils seront 
distribués deux fois par mois par les bénévoles du 
CCAS	aux	personnes	qui	connaissent	des	difficultés.
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8 – 9 et 10 décembre 
le Téléthon loctudiste
Une vingtaine d’associations se sont fédérées autour du Comité des Fêtes 
FAR pour proposer un programme d’animations et d’activités pour cette 
nouvelle édition du Téléthon : sports, randonnées, spectacles, concert, 
tombola, etc. La fréquentation du public des activités extérieures n’a 
malheureusement pas été un succès en raison d’une météo peu clémente 
et l’hommage télévisé à Johnny Hallyday. En revanche, le public a bien été 
présent au spectacle de Klaxon Rouge et pour l’achat des billets de tombola 
des Dames Picots. Au total, la somme collectée par les organisateurs 
s’élève	à	5 750	euros,	dont	55	%	est	destiné	à	la	recherche,	35%	à	l’aide	aux	
familles	et	les	10%	pour	les	frais	de	collecte.	

28 décembre
le concours de dessins 
de l’Amicale Laïque
C’est la dernière animation loctudiste 
de l’année 2017 qui a été organisée par 
l’Amicale Laïque : 32 enfants ont répondu 
présent pour participer au concours annuel 
de dessins au Centre culturel. « Noël dans  
le	futur	»	a	été	le	thème	retenu	cette	
année par les organisateurs  avec comme 
nouveauté la création d’une nouvelle 
catégorie pour les plus jeunes de moins de 
cinq ans. Parallèlement, des jeux de société 
ont rassemblé une dizaine de familles.  
Les vainqueurs sont : Marin Allain-Foucault 
(moins de cinq ans), Malo Allain-Foucault 
(les GS-CP), Charline Le Carré (CE), Matthieu 
Savina (CM), Laura Bidet (collège). Un coup 
de cœur a été décerné à Yaël Spetz.

Dimanche 1er avril
600 joueurs de Tennis de 
Table à Kerandouret
Les championnats du Finistère de tennis 
de table se sont déroulés le week-end de 
Pâques au complexe sportif et au club de 
Tennis avec près de 600 participants et au 
moins autant d’accompagnateurs et de 
spectacteurs venus pour encourager les 
compétiteurs. Ce championnat a mobilisé 
une quarantaine de bénévoles du Tennis 
de table de Loctudy qui a eu la charge 
d’organiser l’événement par la fédération 
départementale. 

Dimanche 14 janvier
Projection du documentaire 
à succès sur les discothèques 
bigoudènes 

Le Centre culturel a accueilli, en partenariat avec le comité 
des fêtes FAR la première projection du film documentaire 

« L’épopée des discothèques en Pays bigouden ». Les 250 places 
mises en vente pour la projection sont parties comme des 
petits pains et il était impossible de se procurer un billet.  
Ce film, réalisé par le loctudiste Vincent Le Gall (retrouvez son 
interview dans l’Estran 69, p.22-23) et Sébastien Kerdranvat 
de Combrit, retrace l’âge d’or des nuits bigoudènes depuis 
les années 1960 jusqu’aux années 2000. Dans le public, tous 
ou presque avaient foulé les pistes de ces lieux mythiques.  
Les deux réalisateurs sont allés à la rencontre des gérants, 
disc-jockey et videurs d’une quinzaine de discothèques de 
l’époque : le Trou à Loctudy, le Penty à Penmarc’h, le Tanagra 
à Plonéour-Lanvern, le Blue Night à Combrit, le Diapason à 
Plomeur… le Pays bigouden était dans les années 1970 la plus 
grosse concentration de discothèques en France !
Une nouvelle projection aura lieu lors du Rock in Loc,  
au Centre culturel, le samedi 28 juillet à 17h
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LOCTUDY ÉCO

Patrice Soredion,  
artisan électricien

Patrice Soredion a créé So’pat électricité, 
une entreprise spécialisée dans les travaux 

d’électricité. Originaire du Guilvinec et titulaire 
d’un CAP, BEP et bac pro électricité, il a 
exercé pendant trois ans dans une entreprise 
vannetaise, avant de revenir sur ses terres 
où il a travaillé pendant six ans auprès de 
Roger Keroulin et six mois chez Christophe 
Le Corre. Artisan électricien de proximité, 
Patrice Soredion intervient rapidement pour 
les dépannages. Il propose aussi ses services 
pour le neuf et la restauration, et effectue tous 
les travaux en électricité générale et mise en 
conformité des installations existantes dans 
tout le Pays bigouden. 

  Pratique : Patrice Soredion, 13, rue des Ajoncs-
d’or. Tél. : 06 70 65 13 01 ou 02 98 74 19 52 ;  
patricesoredion@orange.fr.

Chez Mélo,  
chambres d’hôtes et cave à vin

Mélody Calon, 33 ans, vient de s’installer 
dans la commune où elle a créé des 

chambres d’hôtes et une cave à vin. Mélody 
était sommelière à Quimper avant de rejoindre 
Loctudy. Diplômée dans la restauration et avec 
un titre de sommelière en poche, elle a saisi 
l’opportunité que lui offrait le bâtiment situé au 
coeur de la ville, pour s’installer. Elle a aménagé 
quatre chambres d’hôtes où elle sert des petits-
déjeuners faits maison. Dans sa cave à vin, une 

sélection de vins nature issus de la production 
de petits vignerons passionnés par leur travail, 
du blanc, du rouge, du rosé et des bulles. Elle 
propose également de la vodka de l’Île de Ré. 
Une petite dégustation gratuite des produits 
attend les clients et quelques vignerons 
viendront plus tard en personne présenter leur 
production.

  Pratique : Chez Mélo, 73, rue Sébastien-Guiziou.  
Ouvert du mardi au dimanche midi, de 10h30 à 
12h30 et de 16h30 à 19h30. Les chambres sont 
disponibles à l’année.

 

Nathalie Retif,  
thérapeute énergéticienne

Depuis début janvier, Nathalie Retif est 
installée au 1 rue du Général de Gaulle, en 

tant que thérapeute énergéticienne. Maitre en 
reiki et après une formation par NGH (National 
Guild of Hypnotists), elle travaille par l’hypnose, 
le magnétisme et sur les mémoires cellulaires 
afin	 d’atténuer	 ou	 de	 libérer	 les	 douleurs,	 les	
addictions ainsi que d’aider à la relaxation 
(arrêt du tabac, remise en forme, rééquilibrage 
du	 poids,	 stress,	 sommeil,	 etc…).	 «  Le	monde	
physique est réel autant que les mondes 
énergétique et spirituel. Je vous propose de 
vous accompagner dans différentes thérapies, 
reliées à ces mondes pour vous apporter 
l’harmonie et l’équilibre sur le chemin de 
la	 santé  »	 explique	 Nathalie.	 Elle	 intervient	
également auprès des animaux.

  Pratique : Cabinet de thérapie Nathalie Retif,  
1 rue du Général de Gaulle. 
Sur rendez-vous au 06 16 33 79 22. 
Séances individuelles ou en groupe pour l’hypnose. 
Facebook : Nathalie Energéticienne 

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Maison Bilien, 
poursuite de 

l’activité
Fondée en 1958 à Loctudy, 

Cécile Bilien et toute 
son équipe continuent 

leurs activités au  
15 rue du Général de Gaulle 

suite au départ brutal  
de Laurent Bilien.

Pratique : 02.98.87.45.96
cuisines-bilien@wanadoo.fr ; 

www.cuisines-bilien.com
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Frédéric Hénaff,  
nouveau propriétaire  
du Gwen ha du

Depuis le début de l’année, le bar restaurant Gwen 
ha du, situé dans la rue du Port, a changé de 

propriétaire. Salarié de l’établissement depuis un 
an et possédant une expérience de quinze ans 
dans la restauration, Frédéric Hénaff vient d’en 
prendre les manettes. Avec ses cinq salariés, le 
nouveau gérant compte poursuivre une formule qui 
a fait ses preuves avec un service de restauration 
proposé le midi, du lundi au samedi et l’ouverture du 
bar en soirée, mais sans restauration, sauf pendant 
la saison estivale. Les habitués retrouveront donc 
la formule à 15,40 € comprenant un grand buffet 
accompagné d’un plat de viande ou de poisson 
au choix. Renouvelé tous les jours, en fonction du 
marché, ainsi qu’un menu ouvrier. Le Gwen ha du 
accueille également les groupes et associations et 
propose une formule café d’enterrement. Quelques 
soirées et animations thématiques seront 
régulièrement proposées. 

  Pratique : Bar-restaurant Gwen ha du, 24, rue du Port, 
à Loctudy. Ouvert du lundi au jeudi, de 10 h à 20 h ; les 
vendredi et samedi, de 10 h à 1 h et le dimanche, de 10 h 
à 14 h. Tél. 02.98.87.95.20.

Kronos, 
nouveau bateau  
au port de Loctudy 

Le samedi 16 décembre 2017 le port de Loctudy 
a accueilli Kronos, un chalutier neuf acheté par 

Stéphane Le Bec, jeune patron-pêcheur de 32 ans.
Ce bateau est un chalutier de 14,9 mètres de long 
qui pêchera la langoustine et le poisson dans le 
Golfe de Gascogne. L’équipage est composé de 
quatre marins, trois en mer et un à terre.
Kronos est le premier navire neuf de Stéphane 
«  C’est	 l’aboutissement	 d’un	 projet	 porté	 depuis	
deux ans. Ça me permet aujourd’hui d’envisager 
l’avenir sereinement : un navire neuf, c’est la 
possibilité de travailler avec sérénité et de dire adieu 
aux pannes. C’est avant tout plus de sécurité et 
plus	de	confort	pour	l’équipage ».	À	bord	du	Kronos,	
l’ergonomie et le confort ont été particulièrement 
soignés : plus de hauteur sur le pont et l’isolation 
sonore a été renforcée. Une cale a également été 
positionnée sur le pont pour réduire le transport 
des caisses de poisson dans la cale inférieure. 
Auparavant, Stéphane a navigué pendant treize ans 
sur le chalutier Ouranos.

LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Frédéric Hénaff, 2e à gauche, avec ses salariés

Le Baradoz 
Réouverture de l’établissement
Roland Travigne est le nouveau propriétaire de cette institution, située derrière la dune des 
Sables-Blancs, près du parking de la plage. Avec une première terrasse les pieds dans le sable, 
une autre couverte, le bar et une salle de restauration agrandie, sans oublier le boulodrome 
et	le	galochodrome,	cet	établissement	ne	manque	pas	d’atouts.	« On	veut	vraiment	miser	sur	
une belle carte de type brasserie. Nous proposerons des planchas à l’apéro, de la viande de 
qualité	et	des	produits	de	la	mer	frais »	explique	Roland	qui	s’est	attaché	les	services	d’un	
cuisinier, Philippe Ansquer, un chef qui promet aussi des desserts maison. La programmation 
musicale	sera	orientée	sur	le	créneau	18h/21h :	des	apéros	en	musique,	au	bord	de	l’eau !

  Pratique : Le	Baradoz,	15	rue	du	Beau	Rivage,	plage	des	Sables-Blancs.	Mail :	contact@lebaradoz.fr P
ho
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ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

QUEL EST LE CHANGEMENT ?
La CCPBS gère désormais l’ensemble du petit 
cycle de l’eau (ou cycle domestique) puisque 
jusqu’ici elle exerçait déjà la compétence 
«eau»	 de	 la	 protection	 de	 la	 ressource	 à	 la	
distribution en eau potable chez vous en 
passant par sa production. Concrètement, 
elle reprend l’assainissement collectif et le 
non collectif (SPANC). La gestion des eaux 
pluviales urbaines reste une compétence 
exercée par les communes.

COMMENT A PROCÉDÉ LA 
CCPBS ?
Accompagnée d’un bureau d’études, elle a 
travaillé avec les communes pour établir un 
état des lieux de l’existant et des projets.
Ce diagnostic a permis d’établir un état des 
lieux mentionnant :
•  le type d’assainissement par commune
•  les modes de gestion par commune en régie 

ou en délégation de service public 
•  les moyens humains, techniques (les stations 
d’épuration	 par	 exemple)	 et	 financiers	
alloués par les commues pour assurer leurs 
compétences.

QUELLE EST LA NOUVELLE 
ORGANISATION ?
Les contrats de Délégations de service (DSP) 
que possédaient les communes avec des 
exploitants privés sont transférés et gérés par 
la CCPBS jusqu’à leurs échéances. Les régies 
municipales, quant à elles, passent en régie 
communautaire. Deux agents communaux de 

Penmarc’h et un agent du SIVOM ont intégré la 
CCPBS en début d’année 2018 dans ce cadre.
Le nouveau service ainsi créé va travailler sur 
l’harmonisation des pratiques et des coûts à 
moyen terme sur le territoire. Des programmes 
pluriannuels d’investissement seront établis 
afin	 d’assurer	 une	 gestion	 satisfaisante	 des	
ouvrages tout en contenant l’enveloppe 
des dépenses. Des arbitrages seront donc 
nécessaires et les travaux seront réalisés par 
ordre	de	priorité	défini	collectivement.	
La recherche permanente du meilleur 
service au meilleur coût sera le moteur de 
la démarche communautaire. Une vigilance 
toute particulière sera nécessaire pour la 
gestion	financière,	le	souhait	étant	d’éviter	une	
augmentation du prix pour l’usager lorsque 
cela est possible.

QUEL CHANGEMENT POUR VOUS ?
Un interlocuteur
À compter du 1er janvier 2018, pour toute 
demande relative à l’assainissement collectif 
ou non collectif, les usagers pourront 
contacter les services techniques de la CCPBS 
au 02.98.87.80.58.

Une harmonisation des tarifs à court terme
Une harmonisation des tarifs est à prévoir lors 
des transferts de compétence des communes 
vers une intercommunalité. L’harmonisation 
sera lissée sur 4 ans sur le territoire de la 
CCPBS. Les tarifs sont actuellement proches 
entre	les	communes	(de	-10	à	+8%	par	rapport	
au prix moyen pondéré) il n’y aura donc pas 
d’évolution majeure des tarifs pour assurer 
cette harmonisation.

TRANSFERT DE COMPÉTENCES : 
L’ASSAINISSEMENT SE LA JOUE COLLECTIF

Depuis le 1er janvier 2018, un changement 
important est intervenu en matière 
d’assainissement. C’est l’une des 
conséquences de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 qui redéfinit les 
compétences octroyées aux collectivités. 
Le 1er janvier, la Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud (CCPBS) assume la 
compétence assainissement transférée par 
les communes et le SIVOM Combrit-Ile Tudy.

QUELQUES
CHIFFRES

12 communes
9 communes disposent d’un 
assainissement collectif,  
3 en assainissement non 
collectif seul (Tréméoc, 
Tréguennec, Saint-Jean 
Trolimon). Une seule commune 
assume la compétence 
assainissement collectif en régie 
(Penmarc’h)

1 361 398 m3 
c’est le volume de 
l’assainissement collectif en 
2015 

7 stations d’épuration qui 
représentent une capacité totale 
de 103 300 équivalent habitants

369 km de réseaux 
séparatifs d’eaux usées

272 km environ de 
réseaux d’eaux pluviales
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MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION DE MICHAËL LE CLOAREC  :   
LA MÉDIATHÈQUE PASSE AU VERT
Pour fêter comme il se doit le retour persévérant et annuel du 
printemps, la médiathèque accueille Michaël Le Cloarec pour une 
exposition de photos sur le thème du monde végétal, dans la rue 
du Port et à la médiathèque aux heures d’ouverture.

LE CONCOURS 
« LOCTUDY 
INSOLITE »

La municipalité et la médiathèque ont 
invité les photographes amateurs à 

participer au premier concours photo 
sur le thème du Loctudy insolite : une 
porte dérobée, un arbre tortueux, une 
vieille	 affiche	 publicitaire	 effacée	 par	
le temps... «  L’idée, c’était d’inviter les 
personnes à faire une autre lecture de la 
commune, d’ouvrir l’œil et de prendre le 
sillage des photographes de l’exposition 
pour partir à la recherche de l’insolite. 
Nous avons sélectionné 12 lauréats 
qui sont retenus pour la prochaine 
exposition du Loctudy Insolite  » 
explique Maryse Chaffron, responsable 
de la médiathèque. L’Estran vous 
présente leur cliché insolite.

André AMAT “Le batardeau de Pen ar Vir”

Véronique AUTRET “Village porte ouverte”

Jean-Yves LE COZ “Gargouille”

Françoise DAUNAY “Le crocodile”

Pierre-Jean DESFOSSES “Oeil des Perdrix” Caroline DANIEL “Cimetière au réveil”

Pierre-Jean DESFOSSES ‘’Perdrix tatoué’’

Annie BESSIERES 
“Mannequin à la conserverie”

Alain HAPPE ‘’Fontaine avec auge”

Jacques MARTEAU ‘’Fenêtre double”

Jean-Michel CHAPLAIN  
“Sur la route vers Larvor”

 Michel GUEGUEN 
 "La cloche"
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CENTRE CULTUREL

QUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Voici un extrait des évènements proposés au Centre culturel, pour les 

semaines à venir. Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à nous 

rendre visite ou à contacter le 02 98 87 92 67…

Samedi 5 mai à 20h30

THÉÂTRE
« Les RDV du rire » – Cie du P’tit théâtre 
La revoilà sur la scène du Centre culturel, la troupe du P’tit 
Théâtre de la Forêt-Fouesnant ! Au programme, une découverte 
de nombreux artistes : une occasion rêvée de mettre en lumière 
les nouveaux talents de la Région. Les comédiens vont devoir se 
mettre en valeur, devant un public interactif, sous forme de sketchs, 
one man show, stand up ou chansons humoristiques…
Pratique : Mise en scène de Séverine Le Bihan, régie de Régis Le Bihan.  
Durée : 1h45. Entrée 8€ (réduit 6€).  
Renseignements et réservations au 02 98 87 92 67

Vendredi 18 mai  
à 20h30

SPECTACLE
« Danses Hip hop 
en Bretagne » 
Cies Mugiwara, One 
Father, Ayayaie prod, 
Atmosphère
Quatre compagnies 
bretonnes pour un 
plateau de danse 
mettant en lumière les 
talents et diversités du 

hip hop made in BZH. Le réseau Hip Hop Bretagne a pour 
objectif de développer, fédérer, représenter et promouvoir 
le Hip Hop dans sa région. Loctudy vous invite à découvrir 
ces différents esprits, esthétiques et manières de danser 
le Hip Hop, le temps d’une soirée. Un coup de projecteur 
sur ces projets qui font le hip hop breton.
Pratique : entrée 5€ (réduit : 3€). Renseignements et réservations 
au 02 98 87 92 67

Samedi 19 mai
à partir de 13h45

CONCERT
« Aprèm’ Rock »  
et concert de  
« Mike Shannon »
Une journée Rock proposée par 
le Comité des fêtes : six jeunes 
formations se produiront au cours 
de l’après-midi devant un jury.  
Les	deux	« coups	de	cœur »	
seront sélectionnés pour se 
produire à nouveau dans le cadre 
du Rock in Loc, les 28 et 29 juillet. 
À 21h, place au vainqueur du 
tremplin de l’après-midi avant le 
concert de Mike Shannon, ex-
chanteurs	des	« Chats	sauvages ».
Pratique : entrée gratuite l’après-midi, 
10€ (sur réservation) à partir de 21h. 
Renseignements et réservations au  
06 08 62 20 55

Samedi 26 mai à 20h30

SPECTACLE
« Tout pour la musique » 
Nanou
Avec	le	spectacle	« Tout	pour	la	
musique »,	la	chanteuse	Nanou	va	
entraîner le public dans l’univers 
de Michel Berger, avec bien sûr, 
les standards de France Gall. Il 
n’est pas question pour Nanou de 
« Tribute »,	ni	même	d’imitation :	
« Tout	pour	la	musique »	est	
plutôt un hommage retraçant le 
parcours musical du couple Gall/
Berger, aux titres inoubliables. 
Le public replongera dans l’univers 
de France Gall à travers les 
compositions écrites par Michel 
Berger, Serge Gainsbourg, etc. 
Nanou sera accompagnée sur 
scène par quatre musiciens.
Pratique : entrée 12€ (réduit 8€)
Renseignements et réservations  
au 02 98 87 92 67

Dimanche 27 mai à 17h

LECTURE-SPECTACLE
« Une heure avec Norge » 
Cie PasseParole
L’histoire, friande de révolutions 
inutiles ;	l’univers	et	son	silence	
énervant ;	la	beauté	de	notre	
nature ; la roublardise de nos 
maîtres politiques ou religieux… 
Voilà quelques-uns des thèmes 
abordés par Norge, poète belge 
(1898-1990) à la langue virtuose 
et bien pendue.
Pratique : entrée libre, renseignements 
et réservations au 02 98 87 92 67

Pratique
Vous souhaitez être informés, une fois par 
mois, des RDV de votre Centre culturel ? 

Faites suivre votre adresse mail à :  
centreculturel@loctudy.fr
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Samedi 9 juin à 20h30

SPECTACLE
« No Pain, No Dance » - Hellrine
Fermez les yeux et imaginez votre paisible existence. Que 
constatez-vous ? Dans votre monde parfait, imaginez qu’un 
choc	survienne.	Que	faites-vous	?	« No	Pain	No	Dance »	est	
l’histoire d’une danseuse qui malgré des imprévus tragiques 
choisit de vivre pleinement sa passion, ses rêves, faisant 
fi	des	difficultés.	Pour	cela,	elle	trouve	dans	le	classique,	le	
hip-hop	et	les	influences	africaines	la	force	et	la	puissance	
d’avancer. Ce spectacle est un dialogue entre l’image et le 
mouvement, entre le cinéma, le théâtre et la danse.
Pratique : entrée 12€ (réduit 8€).  
Renseignements et réservations au 02 98 87 92 67

Dimanche 10 juin à 18h 

THÉÂTRE 
« Les Rencontres Intergénérationnelles »  
Cie ÔchapÔ
Les enfants de la Cie ÔchapÔ ont invité le groupe théâtre 
du Lycée Laënnec de Pont-l’Abbé, pour un voyage 
intergénérationnel dans lequel ils vont jouer «Absurde...Vous 
avez-dit	absurde	?»,	de	petites	réflexions	de	notre	quotidien,	où	
commence la réalité, jusqu’où peut aller l’absurde ?
À la suite, les enfants de la Cie ÔchapÔ vont jouer une pièce 
de	Marie-Renée	Falcher,	«Bienvenus	en	terre	inconnue».	Une	
rencontre improbable entre le 9.3, des châtelains sur le déclin mais tellement attachants. 
Exploration,	observation,	fierté,	jeux	de	théâtre...	des	petits	mots	pour	un	grand	moment	de	
partage théâtral.
Pratique : Durée 1h30 - Entrée au chapeau. Réservations et renseignements au 06 68 19 99 67

Vendredi 15 
et samedi 16 juin 
à 20h30

THÉÂTRE
« Au service du rang » 
Cie La troupe du lac
L’action se déroule dans la 
Grande-Bretagne d’après 
guerre. Lord Wilson vient de 
mourir, et son testament va 
créer la surprise. Lady Wilson 
apprend, en effet, que feu son 
époux,	lègue	le	domaine	à	un	fils	illégitime,	elle-même	
n’ayant jamais eu d’enfant. Le nouveau successeur, 
Grégory, est un jeune soldat américain qui, jusqu’alors, 
menait une vie plus que modeste dans l’Ohio. Enrôlé pour 
le débarquement en France, il apprend la vérité sur son 
père et décide de regagner le domaine des Wilson, bien 
décidé à faire valoir ses droits. C’était sans compter sur le 
mode de vie très strict qu’impose l’aristocratie anglaise, 
et sur les règles qui régissent le domaine depuis des 
décennies… Un nouveau combat pour le nouveau Lord : 
diriger un bataillon de domestiques dévoué corps et âme 
à Lady Wilson.
Pratique : tarif 8€ (6€ pour adhérents, gratuit moins de 12 ans). 
Renseignements et réservations : 06 52 39 76 87

Samedi 23 juin à 20h 

THÉÂTRE
« La Cie ÔchapÔ perd la tête ! » 
Cie ÔchapÔ
Petites situations burlesques en 
formats courts, s’interroger jusqu’où 
peut aller l’irrationnel. Tirés de notre 
écoute, de nos lieux habituels et 
quotidiens, avec un regard vif, acerbe 
et acéré, des destins se croisent se 
décroisent jusqu’au déraisonnable. Où 
commence la réalité ?
La Cie ÔchapÔ a le grand plaisir 
d’inviter Térésa et Régis du P’tit Trémail 
qui	vont	nous	conter	« le	charme	de	la	
laideur »,	vaste	programme	!
Pratique : entrée au chapeau. Réservations 
et renseignements au 06 68 19 99 67

Vendredi 1er juin à 20h30 
CIRQUE

Festival « Hissez l’étoile », 
« Concerto pour une camionneuse » 
Cie Ordinaire d’Exception
Cette	 année,	 le	 Festival	 «  Hissez	 l’étoile  »,	 co-organisé	 par	 les	
communes de Plobannalec-Lesconil, Loctudy et l’école de cirque 
Naphtaline sera inauguré à Loctudy. À partir de 18h30, les élèves du 
cours de cirque de Loctudy présenteront leurs numéros. À 20h30, 
Marion	Hergas	donnera	son	« Concerto	pour	une	camionneuse »,	
un	 solo	 de	 fil	 de	 fer	 loufoque,	 accessible	 à	 tous.	 L’univers	 de	
Marion est clownesque et un poil déjanté. Des manipulations 
farfelues d’objets en tous genres et surtout de nombreuses paires 
de chaussures rouges qui sont autant de facettes du personnage. 
Marion démontrera que l’on peut marcher comme une vraie dame 
avec des godillots et comme une camionneuse avec des talons…  
Le festival se poursuivra à Lesconil les 2 et 3 juin.
Pratique : entrée gratuite à 18h30 ; 5€ (réduit 3€) à 20h30. Renseignements 
et réservations au 02 98 87 92 67.
Petite restauration sur place.
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HISTOIRE LOCALE

Né dans une famille assez aisée : son père, 
loueur de voitures et de chevaux, détenait la 
concession des omnibus à chevaux de la ville 

de Tours, une entreprise relativement importante. 
Georges Souillet fait ses études secondaires au lycée 
de Tours où il obtient son baccalauréat en 1880. Il 
effectuera son service militaire sous le régime dit 
du	 «  volontariat  »	 (durée	 1	 an)	 réservé	 aux	 jeunes	
gens diplômés. Il commence des études artistiques 
à l’École des beaux-arts de Tours sous la direction 
de Félix Laurent puis il les poursuit à Paris sous la 
direction du peintre Alexandre Cabanel (École des 
beaux-arts – section peinture). Il suivra également 
les cours du peintre Alexandre Cormon.

Après des débuts au Salon des Artistes français 
en 1890, il est associé en 1897 à la restauration 
du palais du commerce de Tours : la décoration 
picturale	 des	 panneaux	 est	 confiée	 à	 ce	 jeune	
artiste tourangeau, il réalise huit grands panneaux 
représentant les activités dominantes de la Touraine 
au XVIIIe	 siècle  :	 la	 soierie,	 la	 tannerie,	 l’imprimerie,	
l’arboriculture, la viticulture, le commerce de Loire. 
Ils se complètent de quatre petits panneaux décorés 

LA MAIRIE ACCUEILLE 
UNE ŒUVRE DE GEORGES SOUILLET

Charles, Georges, 
Théophile, François, 

René Souillet est né à 
Tours le 26 novembre 

1861, il décède à Paris 
le 13 janvier 1947. 

Peintre tourangeau, 
peintre voyageur, il 

parcourt l’Europe, 
l’Afrique du Nord, mais 

c’est à Loctudy qu’il 
va passer une grande 

partie de sa vie d’artiste 
et s’investir comme 

conservateur du manoir 
de Kerazan.

Sur la cale de Loctudy. Mairie de Loctudy

Georges Souillet
1937
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d’arabesques	Watteau	figurant	les	villes	de	
Tours, Loches, Amboise et Chinon.
Achetée par l’État en 1894 Tireurs de 
sable sur la Loire, la toile qui le représente 
au musée des Beaux-Arts de Tours «  est 
significative de sa facture justement 
équilibrée entre le classicisme propre aux 
artistes tourangeaux et la sensibilité, la 
spontanéité impressionnistes  ». Gérard 
Schurr (collectionneur et critique d’art). 
Georges Souillet participe au Salon de la 
Société des beaux-arts de Nantes en 1899, 
1906, 1909.

Établi à Tours, il fréquente Paris le moins 
possible. Une bonne situation familiale, 
un mariage heureux – il épouse en 1897 
Emma	 Fouqué	 (fille	 du	 célèbre	 géologue	
Ferdinand André Fouqué) – la vente 
de quelques-unes de ses œuvres lui 
permettent de mener une vie d’artiste 
voyageur. Il visite la France, l’Angleterre, 
l’Italie,	 l’Afrique	 du	 Nord  ;	 à	 cette	 époque	
il effectue de nombreux séjours dans la 
maison familiale de sa belle-famille du 
côté de Pornic ainsi qu’en témoignent les 
titres des œuvres exposées à la galerie 
Marcel Berheim de Paris.
Cependant ayant toujours refusé de se 
lier	par	un	contrat	avec	une	galerie,	afin	de	
conserver une indépen-dance à laquelle il 
tenait énormément, il n’a pas percé dans 
le milieu artistique, se contentant d’être 
estimé de ses proches et amis. En 1899 
il rejoint la Société nationale des beaux-
arts, parallèlement expose à Tours (1892, 

puis régulièrement de 1921 à 1939) il est 
nommé	membre	du	 jury	 « La	Nationale  »	
dissidente	 de	 la	 «  Société	 des	 Artistes	
français,  »	 accusée	 par	 lui-même	 et	 ses	
amis, de ne récompenser que la peinture 
conformiste et académique.

«  Ses peintures et pastels de qualité 
inégale  » V. Moreau – Peinture du XIXe 
siècle,	 utilisent	 un	 répertoire	 diversifié	 de	
portraits, de scènes animées, de paysages, 
de marines, mais aussi de natures mortes, 
de bouquets. Il est toutefois remarqué 
pour la qualité de ses peintures de scènes 
parisiennes	et	figure	au	musée	Carnavalet	
(Paris) qui conserve huit de ses œuvres, 
représentant entre autres sujets (bretons 
et italiens) les grands travaux entrepris à 
cette époque dans la capitale.

Tireurs de sable sur la Loire
Musée de Tours

Chambre de commerce  
et d’industrie de Touraine

La maison du peintre

Les travaux du 
métropolitain.
Musée du Carnavalet
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HISTOIRE LOCALE

Il semble que ne pouvant plus se rendre 
régulièrement à Pornic il décide de découvrir 
d’autres paysages et s’aventure jusqu’au 
Pays	bigouden ;	Marie	de	Kerstrat	accueille	
depuis	 la	 fin	 du	 XIXe siècle dans les villas 
qu’elle a faites construire à Pen ar Veur de 
nombreux visiteurs, touristes ou peintres. 
Georges Souillet a sans doute trouvé là une 
ambiance	 qui	 lui	 convient  :	 en	 témoignent	
les nombreuses toiles qu’il y peindra.

Voisin et ami de Joseph-Georges Astor 
le dernier propriétaire de Kerazan, c’est 
presque naturellement qu’il devient le 
premier conservateur du domaine en 1929. 
Grand amateur de peinture J.G. Astor et sa 
famille ont acquis une belle collection de 
peintures, dessins, pastels, etc.; J. G. Astor 
lègue par testament cet ensemble à l’Institut 
de France, avec le manoir, les fermes, le 
parc ; G. Souillet est chargé par l’Institut 
de France d’en appliquer les dispositions 
essentielles. Ne conservant au manoir qu’un 
simple bureau, il a bâti sa maison d’été dans 
un lieu plein de caractère et de séductions 
parmi les pins du Suler, il va de 1930 à son 
décès en 1947 s’investir dans cette nouvelle 
fonction : «  Homme de goût, M.  Souillet 
avec beaucoup de prudence dans ses 
remaniements, a fait de Kerazan l’un des plus 
aimables musées… » A. Dupouy La Bretagne. 
Il va également s’appliquer à mettre en 
œuvre une autre condition du testament : en 
1932 l’école de Kerazan voit le jour au tra-

vers des deux ateliers qu’il y crée : l’un pour 
la dentelle, l’autre pour les tapis.

Le déclenchement de la seconde guerre 
mondiale perturbe le fonctionnement de 
l’école et les religieuses qui assuraient 
jusque là l’encadrement des cours fuient en 
juin 1940. Pour éviter l’occupation du manoir 
par les Allemands G. Souillet n’hésite pas à 
ré-ouvrir l’école dès septembre après les 
vacances de ses élèves. Une vingtaine de 
jeunes	 filles	 de	 Pont-l’Abbé	 et	 Loctudy	 y	
suivra régulièrement les cours de Mlle Angot 
(broderie) et Mlle Toulemont (tapisserie). 
G. Souillet assure en tant que directeur 
le bon fonctionnement de l’école tout en 
continuant son œuvre de peintre, il réalise 
de nombreuses toiles sur le Pays bigouden 
et particulièrement à Loctudy.

C’est donc de manière tout à fait naturelle 
que la municipalité de Loctudy a décidé de 
faire l’acquisition d’une œuvre de ce peintre 
«  loctudiste  »	 :	 Sur la cale de Loctudy – 
huile sur toile de 1924, signée et datée en 
bas à droite, 100x194 cm. Georges Souillet 
à travers ce tableau d’une dimension 
inhabituelle porte un témoignage émouvant 
sur la réalité du dur labeur des femmes 
dockers sur le port de Loctudy, une originalité 
historique et patrimoniale incontestable que 
l’on peut découvrir avec plaisir (dans le hall 
de la mairie).

Emma Fouqué  
devant l’anse de Pen ar veur. 

Collection privée

La petite cale de Pen ar veur. 
Collection privée

Le moulin de Pen ar veur. 
Collection privée
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CHRONIQUES LOCTUDISTES

Dans quelques mois la glacière va totalement disparaître 
du paysage loctudiste et céder la place à un projet 
immobilier (voir Estran 70 page 5). Pour faire l’historique 
de ce site, un des éléments du développement portuaire au 
cours des années 50-60, l’Estran a rencontré le dynamique 
nonagénaire Pierre Le Tareau, le «  père de la glacière  » 
qui a dirigé l’activité de 1960 à 1985. Reprise par un autre 
propriétaire, la glacière a fonctionné jusqu’au début des 
années 2000. 

Une famille du mareyage.

Pierre est né le 21.10.1923 au foyer de Pierre et Marianne Le Tareau, commerçants dans la rue du Port à Loctudy. 
Leur activité était le mareyage doublé d’un commerce de charbon. Après une scolarité à Saint-Gabriel à Pont- 
l’Abbé, Pierre a prêté main forte à ses parents notamment dans la préparation, le conditionnement et le transport 

du mareyage. « Compte tenu des horaires fixés par la SNCF, je me souviens toujours, souligne Pierre, des délais de 
transport en camionnette vers la gare à marée de Pont l’Abbé puis également à celle du Guilvinec à partir de 1954 date 
de l’extension de la ligne de chemin de fer au départ de Pont-l’Abbé ».
Puis,	peu	avant	 la	fin	des	années	1950	une	nouvelle	page	de	son	activité	s’ouvre	pour	 lui	 avec	 la	création	de	 la	
glacière…

La glacière : un acte important dans l’essor du port de Loctudy.
Les années 1950 ont enregistré une montée en puissance de la pêche à Loctudy. Aux bateaux côtiers se sont ajoutés 
les hauturiers. Bon nombre de marins qui pratiquaient la pêche au chalut embarquaient à Concarneau où était livrée 
la cargaison au retour d’Angleterre et de la mer d’Irlande. Ayant découvert ainsi le mode et surtout ces lieux de pêche, 
ils ont décidé, dès le début de la décennie, de se lancer dans la construction de chalutiers et de prendre leur destin 
en main avec le souhait de voir construire à Loctudy une criée leur permettant d’avoir un site répondant pleinement 
à leur activité.
L’idée est portée auprès de la Chambre de Commerce de Quimper 
par	l’un	des	leurs,	Rémy	Le	Lay	qui	fut	un	acteur	efficace	dans	la	
défense du port dont d’ailleurs un quai porte son nom. Il s’est 
alors	vu	signifier	par	l’instance	gestionnaire	du	port	de	pêche	la	
non-possibilité de donner une suite favorable à cette demande si 
le site ne disposait pas d’une glacière.
« Contacté par Rémy, se souvient Pierre Le Tareau, et en liaison 
avec les marins qui du coup rapatrieraient leur activité à Loctudy, 
j’ai donné mon accord pour créer une glacière à proximité du port 
de pêche. Après avoir obtenu les plans auprès de la société Matal 
spécialisée dans ce type de construction, j’ai confié les travaux à 
l’entreprise locale Jean Lucas ». Ainsi, le 4 juillet 1960 a démarré 
la	glacière	à	Loctudy,	se	souvient	Pierre,	quelque	peu	fier	d’avoir	
contribué à l’essor économique de la pêche dans sa commune.

Comment fonctionnait la glacière?
« La production de la glace, argumente Pierre, se faisait à partir de deux éléments : une eau très pure et un gaz. J’avais, 
dit-il, une seule technique de production : la glace en écailles. Elle était obtenue par la compression d’un gaz, fréon ou 
ammoniac, à environ 10 kg. Le gaz très chaud était ensuite refroidi à la température ambiante dans un condenseur par 
pulvérisation d’eau froide. Du fait de sa forme, la glace en écailles ne meurtrissait pas le poisson. En outre, produite à 
une température bien plus basse que la glace en barres, elle conservait mieux la fraicheur de la marchandise. »
« Le stockage de la production se faisait dans deux bâtiments également réfrigérés, un de 50 tonnes opérationnel au 
démarrage en 1960 et un second de 80 tonnes à partir de 1964 », a conclu Pierre Le Tareau que l’Estran remercie très 
sincèrement pour cette interview.

PIERRE LE TAREAU
LE « PÈRE »  
DE LA GLACIÈRE
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POINTS DE VUE

Déni de démocratie
L’enquête publique sur le futur Plan 
Local d’Urbanisme a mobilisé plusieurs 
habitants et propriétaires de Loctudy. 
Pas moins de 322 remarques ont été 
adressées au Commissaire-Enquêteur 
démontrant ainsi l’intérêt des Loctudistes 
pour la vie publique communale.
Le Commissaire Enquêteur vient de 
donner un avis favorable à ce projet 
assorti de quelques recommandations, 
balayant ainsi toutes les demandes 
faites par les Loctudistes.

Nous considérons dans ce dossier 
complexe techniquement et admini-
strativement que le débat démocratique 
n’a pas eu lieu. Certes 2 réunions 
d’informations générales ont été 
organisées en début de procédure mais 
aucune	 information	 précise	 n’a	 filtrée	

sur	 le	projet	définitif	qui	a	été	soumis	à	
enquête publique.
• L’organisation future de certains 
quartiers (Briemen, Friche CODEC, 
etc.) n’aurait-elle pas méritée une 
concertation avec les propriétaires et 
riverains concernés ?

Et de même
• La réduction d’un tiers des espaces 
protégés	 au	 titre	 de	 la	 loi	 «	 littoral	 »	
(moins 35 hectares : le Dourdy, l’Ile Garo, 
le plan d’eau de Pen-Ar-Veur) aurait 
mérité d’être discutée et argumentée 
avec tous les acteurs concernés ?

Et encore
• Le déplacement du sentier de grande 
randonnée dans le domaine du Dourdy 
et l’abandon du projet de sentier côtier 
sur l’ensemble du littoral de la Commune 

auraient dû être concertés avec les 
associations locales de randonnées et 
l’ensemble de la population

Nous, élus de la liste d’opposition de 
gauche, « Loctudy c’est vous » :
• refusons de cautionner de telles 
pratiques et d’engager la Commune 
pour les 12 prochaines années.
• demandons conformément à la loi, 
à la majorité municipale de proposer 
sans délai une délibération pour 
solliciter officiellement le Préfet pour 
l’étude de mise en place de la servitude 
de passage piétons sur l’ensemble du 
littoral de la Commune

Les élus de «Loctudy c’est vous» 
avec M. RAPHALEN, H. PENAULT,  
A. CORCUFF

2018, une nouvelle année s’ouvre à 
nous. Un nouveau budget vient d’être 
voté avec peu d’évolution dans le plan 
pluriannuel établi par la mandature 
... Des projets certes conséquents 
toujours dans l’optique d’améliorer la 
vie quotidienne de la commune (rond 
point, lotissement, caserne…)… Des 
projets que nous espérons dynamisant 
sur le plan économique et touristique…
mais au-delà de ces projets notre priorité 
reste de sécuriser l’offre médicale portée 
ou amenée par la mairie pour que 
chaque	Loctudiste	puisse	en	bénéficier,	
notre avenir en dépend. Nous aimerions 
entendre aussi un véritable discours sur 
l’attractivité de notre commune, pour 
savoir quelles sont les actions menées 

auprès de particuliers, de professionnels, 
d’entreprises prêtent à venir investir sur 
Loctudy. Nous aimerions savoir quel 
soutien nos élus sont prêts à mettre 
en œuvre pour défendre notre territoire 
… A l’heure de la mutualisation des 
moyens, des baisses de dotations, 
des restrictions budgétaires nous 
souhaitons une vraie implication de nos 
élus pas seulement dans les instances 
communautaires mais aussi au sein 
de la Cornouaille, du département et 
de la région … N’oublions pas non plus 
que nous sommes toujours maître de 
la gestion du Port de Plaisance, avec 
des investissements d’amélioration 
énergétique de l’éclairage, de sécurité 
et confort avec de nouveaux pontons, 

il reste une vitrine incontournable pour 
Loctudy avec sa vocation maritime… 
Y investir c’est préparer l’avenir… Notre 
économie en dépend, notre attractivité 
est en jeu. Ce n’est pas juste l’élaboration 
(en un temps record) du PLU qui fera 
de notre commune une commune qui 
marque les esprits… Nous devons faire 
une place notoire à la communication, 
au développement numérique … Loctudy 
a	de	nombreux	atouts,	affichons	les.

Les élus de  
«Loctudy, cap sur l’avenir» 
avec C. SEILIEZ, A. CROGUENNEC,  
J. BRETON

Des investissements qui se réalisent !
Nos projets d’investissements ont 
nécessité	 une	 période	 de	 réflexion,	
d’arbitrages, de négociations avec des 
tiers, de consultations de la population 
et des riverains. Les études préalables 
ont	 parfois	 été	 longues	 et	 difficiles	 en	
fonction des enjeux de nos projets 
«  phares  »	 de	 la	mandature	 :	 interface	
Ville-Port, restauration et valorisation 
de la conserverie Le Gall, le centre de 
secours de Kerhervant, le carrefour de 
Pen Allé, la réhabilitation du secteur de 
la Glacière, les cheminements doux… 
ce sont nos projets d’investissements 
votés lors du Conseil municipal du 16 

mars 2018 sans les suffrages du groupe 
des élus de gauche. Pourtant, les enjeux 
de ces investissements ne sont pas 
anodins. Ces projets s’inscrivent dans 
les orientations politiques de notre 
programme : renforcer l’attractivité éco-
nomique et touristique, améliorer la 
qualité du cadre de vie des habitants, 
favoriser l’accueil de jeunes ménages 
pour renouveler la population et 
accueillir leurs enfants dans nos 
écoles. Nos projets sont aujourd’hui en 
phase de lancement opérationnel. La 
commune de Loctudy est en chantier : 
nos engagements se réalisent !

Les élus de la majorité 
avec C. ZAMUNER, M-A. BUANNIC,  
J. LAOUENAN, J. DELAUNOIS,  
H. de	PENFENTENYO,	A.	GUERIN,	
P. MEHU,	S.	COSNARD,	F.	LE	CORRE,	
M-B. MARZIN,	M.	BEREHOUC,	
M. RIGAUD,	J-M.	GAIGNE,	 
M.	COÏC	LE	BERRE,	T. ACQUITTER,	 
A.	PRONOST-BIDEAU,	P. QUILLIVIC,	 
A.	MADELEINE-RIOU,	M-C. LEBIS,	 
M-F.	OLLIVIER,	M-S. QUEFFURUS
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Le Pacte Civil  
de Solidarité en Mairie
Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est devenu 
une compétence administrative de la mairie de Loctudy et non plus du 
tribunal d’instance de Quimper. Le PACS a été créé en 1999 et permet de 
contractualiser l’union de deux personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, s’engageant sur l’honneur à une vie commune, une aide 
matérielle et une assistance réciproque. Dorénavant, l’enregistrement du 
PACS	a	lieu	par	l’officier	de	l’état	civil	de	la	mairie.	Cette	modification	est	
due à une mesure de la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle	
publiée	au	Journal	Officiel	le	19	novembre	2016.	La	déclaration	de	PACS	
est	 faite	 dans	 la	 commune	 dans	 laquelle	 les	 partenaires	 fixent	 leur	
résidence commune (pas la résidence secondaire).

Pour conclure un PACS, il faut :
• Être majeur
• Ne pas être marié ou déjà pacsé
• Ne pas avoir de liens familiaux directs
• Convention de PACS (Cerfa 15726*01)
•  Être juridiquement capable (sous conditions, un majeur sous 

curatelle ou tutelle peut se pacser).

Documents à fournir :
• Déclaration conjointe de conclusion d’un PACS (Cerfa 15725*02)
• Une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois
• Une pièce d’identité
• La convention PACS (Cerfa 15726*2)

Vous pouvez télécharger ces documents à remplir sur le site du Ministère 
de la Justice : https://www.justice.fr/node/86240

état civil 
Bienvenue à…
14/10/2017 Adélaïde COSNARD BERNARD
26/10/2017 Artur DA SILVA OLIVEIRA
02/12/2017 Jeanne STRUILLOU
15/12/2017 Jules CASTRIC
16/12/2017 Naïa CHARREAU
27/12/2017 Opaline LEXILUS

Félicitations à…
23/06/2017 Guillaume GOÜIN et Margot JOYEUX
01/07/2017 Ludovic LE LAY et Claire DELANGLE
01/07/2017 Michaël JONCOUR et Ingrid GIRALDOS CAYO
08/07/2017 Marc COSMAO et CLAUDE LE FLOCH
04/08/2017 Jean VARIN et Caroline BERNARD
05/08/2017 Jean-Michel CHAPLAIN et Bernadette GUILCHER
05/08/2017 Gilles GUILLEMAUD et Nanine FOUILLEN
12/08/2017 Maël DONNARD et Diane NOËL du PAYRAT
18/08/2017 Thibault LE GUEN et Claire GUEUGNIER
23/02/2017 Yassine NAOUI KHIR et Sarah LE FLOCH

Souvenirs de…
29/10/2017 Marguerite MONTFORT veuve BIGER – 95 ans
03/11/2017 Jacques GAUTIER époux CAPPELLI – 68 ans
07/11/2017 Anne JOLIVET veuve TANNIOU – 84 ans
07/11/2017 Jean CHATON veuf POULAIN – 84 ans
10/11/2017 Monique COCHOU épouse COSSEC – 73 ans
18/11/2017 Célestine TIRILLY veuve CARIOU – 92 ans
19/11/2017 André VERNEAU époux GESLAIN – 88 ans
01/12/2017 Françoise CARIOU épousé KERNOA – 77 ans
07/12/2017 Marie MARIEL veuve LE MARC – 91 ans
08/12/2017 Patrick LE GUEN  
 époux RANDRIAMANDROSO – 62 ans
12/12/2017 Roger ARCHERITEGUY époux FAIVRE – 91 ans
13/12/2017 Luc CARIOU – 56 ans
14/12/2017 Nicole PICHAVANT épouse GUIRRIEC – 71 ans
02/01/2018 Alice NICOLAS veuve YVIN – 79 ans
03/01/2018 Daniel POCHARD veuf VANARDOIS – 75 ans
05/01/2018 Hubert PICQ époux GENTRIC – 90 ans
06/01/2018 Louis LE FAOU époux LARNICOL – 83 ans
09/01/2018 Robert CARIOU époux QUILLEC – 75 ans
18/01/2018 Jean Luc QUINIOU époux LE DEZ – 65 ans
19/01/2018 Marylise LEBON épouse LAMBOURG – 62 ans
20/01/2018 Serge LE CALVEZ époux LAURENT – 53 ans
28/01/2018 Jacques DANIEL époux LE BLANC – 78 ans
28/01/2018 Isabelle LE COSSEC – 47 ans
04/02/2018 Delphine MARIEL veuve GUILLAMET – 90 ans
19/02/2018 Louis BOUHET époux GOARIN – 80 ans
21/02/2018 Jean CALVEZ – 75 ans
22/02/2018 Emile LE LAY – 70 ans
23/02/2018 Laurent BILIEN époux LE PAPE – 49 ans
24/02/2018 Gisèle RAOULT veuve LANDESSE – 90 ans
26/02/2018 Germaine STEPHAN veuve TREBERN – 91 ans

L’ADMIN’PRATIQUE

Bien vivre ensemble
Le printemps est là :  
attention à vos décibels !

Nous vous rappelons que pour tous travaux occasionnant du bruit, et 
conformément à l’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1er mars 2012 
portant sur la réglementation des bruits de voisinage dans le département 
du Finistère, il y a des horaires à respecter. Les occupants et utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs dépendances et de 
leurs	abords	doivent	prendre	 toutes	 les	mesures	afin	que	 les	activités	
domestiques de bricolage et de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou 
d’appareils bruyants tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc. ne soient pas cause de 
gêne pour le voisinage, sauf nécessité d’intervention urgente. 

Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00






