POUR GROIX, CONTINUONS ENSEMBLE
Elections Municipales 2020
Discours Dominique Yvon, Bar le triskell
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir répondu en nombre à notre invitation. Votre
présence témoigne de l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre commune et à vos élus de proximité.
C'est aussi un encouragement pour les candidats qui ont accepté de servir la collectivité à mes côtés et
que j'aurai le plaisir de vous présenter ; J'ai décidé, avec mes colistiers de me représenter19 femmes et
hommes que j'ai choisis pour l'amour qu'ils ont de leur île, l'estime qu'ils portent à ses habitants et leur
volonté d'agir pour le bien vivre ensemble à Groix. Je les remercie de leur investissement. Nous
souhaitons mettre notre expérience, notre disponibilité, et notre passion de Groix au service de tous. Les
femmes et les hommes qui m'accompagnent sont motivés et enthousiastes, décidés à travailler tous
ensemble pour Groix Notre seule ambition est de gérer avec vous et pour vous les affaires de la
commune avec compétence, dynamisme et efficacité. Pour autant, nous ne recherchons ni
reconnaissance ni gratitude. Notre seule motivation c'est Groix et le bien-être de la population.
❖
Depuis 2014, que nous dirigeons la commune, nous ne sommes pas restés inactifs et avons tenu toutes les
promesses que nous avions faites. De très nombreux travaux ont été réalisés indispensables au maintien
de la population groisillonne sur son île, et avons préparer le « Groix de Demain », en réalisant les
équipements indispensables au développement sociale, économique et touristique.
6 millions d’euros pour le réseau routier
Le programme de travaux que l'on s'était fixé a été atteint et même très largement dépassé. Comme
vous pouvez le constater, de gros projets se sont concrétisés.
Parmi ceux-ci le plus important a été la réfection du réseau routier qui était très attendu de l'ensemble
de la population. Il s'agit là d'un investissement de 6 Millions d'€.
A Port Tudy, nous avons réalisé le Pôle Mer, prévu par nos prédécesseurs, mais dont les travaux
n'arrivaient pas à démarrer du fait que le renforcement de la falaise n'avait pas été prévu dans
financement et avons construit l'espace Ty Canot et l'office du tourisme, après acquisition du terrain
par la commune. Nous avons aussi réalisé deux Parkings, l'un au bourg l'autre à Port Tudy.
Solidarité- santé : de nombreux services à la disposition de tous
Nous avons mené à bien la construction de l'EHPAD qui accueille aujourd'hui 47 résidents dans de très
bonne conditions, après avoir obtenu des aides conséquentes auprès de l’Etat, la région et le
département
Le CCAS diversifie son offre de services afin de répondre aux besoins quotidiens et favoriser le
maintien à domicile : Aides à la personnes, portage des repas, conférence sur la santé, « halte répit »
accueil des proches des aidés en perte d'autonomie.
Nous souhaitons étudier, avec Bretagne Sud Habitat la possibilité de réaliser sur l'emplacement de
l'ancien ehpad, de petits ensembles de logements indépendants alliant espaces de vie individuels et
espaces de vie partagés comme une alternative à l'hébergement en EHPAD.
En construisant la Maison de Santé, nous poursuivons nos efforts pour améliorer le quotidien des familles.
Celle-ci ouvrira avant l'été 2020 et accueillera l'ensemble des professionnels de santé. 11 logements
sociaux seront mis à disposition dès juin prochain.
Nous poursuivrons également les discussions avec l’ARS, la Caisse d'Assurance Maladie et le syndicat des
ambulanciers afin de trouver une solution au transport des malades sur l'île et sur le continent.
A ce jour, les services d'aide à la personne, EHPAD compris représente environ 70 salariés. La banque
alimentaire permet d'aider les plus démunis et fonctionne grâce à une solide équipe de bénévoles. Le
bureau d'aide sociale a toujours été attentif à la situation des plus démunis et des personnes qui

pouvaient connaître des difficultés financières (retard dans le paiement des loyers, factures d'électricité
impayées, cantine impayée etc.…), Nous avons toujours trouvé des solutions afin d'aider ces personnes,
mais toujours dans la discrétion la plus totale.
Le logement reste notre priorité.
Afin de permettre aux jeunes et aux familles de rester travailler sur leur île, la commune maintiendra
ses efforts en faveur de la construction de logements sociaux en lien avec BSH et Lorient Habitat. Nous
faciliterons l'acquisition de terrains communaux, comme nous l'avons fait récemment, pour permettre
aux jeunes couples d'accéder à la propriété.
Le bâtiment du Kra à Locmaria et ses 6 logements sociaux fera l'objet, dans les toutes prochaines
semaines, de travaux importants.
Aujourd’hui l’île est dotée de plus de 140 logements sociaux (source Insee) auxquels vont s’ajouter les
11 appartements situés à la maison de santé et livrés en juin 2020.
La maison des services au public, située derrière la Mairie est devenue le lieu incontournable pour
toutes démarches administratives. S'y trouve également un espace de connexion gratuit pour tout public.
Depuis son ouverture l'an passé, cette MSAP a reçu plus de 1500 visites.
Des Hotspots de wifi public viennent d'être installés dans les lieux stratégiques de l'île à la suite d'un
appel à projet européen que nous avons remporté. Avant la fin de l'année, la fibre optique permettra
un raccordement immédiat des foyers sur la totalité de l'île.
Enfance Jeunesse
L'accueil de l'enfance est primordial sur une île. IL s'agit de rendre la vie plus facile pour les jeunes et
leurs familles. Nous ne sommes pas restés inactifs. Le pôle enfance s'est développé durant ces 6
dernières années. Plus de 40 enfants sont accueillis à la satisfaction des parents et des enfants.
Une halte-garderie a été mise en place le matin et le soir pour permettre aux parents de travailler.
En ce qui concerne les adolescents notre politique n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Il nous
faudra à nouveau rencontrer les jeunes et essayer de bâtir un projet avec eux.
Une attention toute particulière a été apporter aux écoles, publiques et privées. Nous sommes bien
entendu heureux de constater que notre politique porte ses fruits. En favorisant la création d'emplois sur
l'île et en proposant des logements sociaux aux jeunes couples, les inscriptions en classe maternelle ont
connu une hausse significative des inscriptions. Plus 17 enfants en maternelle à l'école de la trinité. Du
jamais vu depuis des années.
La cantine a été rénovée et offre des repas de qualité à un coût très bas pour les familles. Jusqu'à 90
enfants la fréquentent quotidiennement.
Nous mettrons en place un conseil municipal des enfants et poursuivrons l'opération une naissance un
arbre et installerons des aires de jeux, pour les enfants, au bourg et à Locmaria.
Commerces –Economie : la commune apporte son soutien et des aides financières
Il s'agit là d'éléments extrêmement importants pour notre île. Si nous voulons maintenir des jeunes sur
l'île, il faut créer de l'emploi. C'est sans doute facile de dire (Y a qua /faut qu'on) mais trouver des
investisseurs, et les inciter à investir sur l'île c'est plus difficile.
Durant ce mandat, nous avons eu plusieurs entreprises qui se sont installées sur l'île. Je veux parler de
Groix Nature qui a créé 15 emplois, la Brasserie qui a ouvert ses portes le 1er juillet dernier et qui a créé
5 emplois, et la biscuiterie Ty Dudy Breizh. Un vent de création de microentreprises flotte sur l'île, signe
de dynamisme de jeunes entrepreneurs locaux. Je ne citerai que les plus récents : Les savons de Groix,
es éditions de Groix, les moules, le cidre, les fumaisons, les tisanes, les escargots, les caramels, les
ormeaux et les huitres, les maraichers… sans oublier Chien Noir dont les compétences et les qualités ne
sont plus à démontrer et dont les contrats se multiplient dans le monde entier. Nous avons été à leur
côté lors de leur installation au fort du Grognon et avons défendu leur projet devant le conservatoire du
littoral, qui ne souhaitait pas, initialement, installer une activité commerciale dans un bâtiment leur
appartenant. Devant la qualité de leur projet et notre appui, nous avons réussi à ce qu'ils s'installent au
Grognon.

Toutes ces entreprises que je viens de citer, sont notre vitrine de qualité non seulement sur l'île, mais
aussi sur le continent et à l'étranger. Les jeunes pêcheurs et agriculteurs ne sont pas oubliés, une aide au
démarrage de 2000€ leur est attribuée. D'autre part, dans le nouveau PLU, nous avons prévu une
extension de la zone artisanale qui devrait nous permettre de pouvoir accueillir de nouvelles entreprises.
Voilà des mesures concrètes qui ont permis la création de dizaines d'emplois.
Le tourisme des 4 saisons en plein développement
Nous sommes à l'écoute des professionnels du tourisme, commerçants, hôteliers, restaurateurs,
producteurs... Un nouvel office du tourisme vient d'être ouvert à Port Tudy dans des locaux communaux.
Afin de faciliter la découverte de l'île à pied ou à vélo, près de 100 kms de circuits ont été balisés et
des cartes papier éditées. Des points informations services et des sanitaires publics ont été installés à
proximité des plages et à Kerlo.
L'hôtellerie se développe, le Ty Mad a obtenu sa 3èmè étoile et la future rénovation-extension de l'hôtel
de la marine est vaste chantier qui reçoit tout notre soutien.
Deux voies partagées vélo-piétons vont permettre de rejoindre les plages au départ du bourg.
L’enquête publique est terminée, les travaux devraient démarrer en 2022
Nous faciliterons les déplacements doux entre le port et le bourg.
Le phare des chats sera rénové et transformé en gîte communal en lien avec le conservatoire du littoral.
Le service de Bus encore plus performant
Lorient agglomération a amélioré la desserte des villages au départ et à l'arrivée de Port Tudy. Le service
du transport à la demande fonctionne désormais tous les jours excepté le dimanche hors saison et
répond aux besoins de la population. Cependant, il nécessite quelques améliorations pour mieux
desservir le bourg et les villages.
Nous souhaitons que les rotations du bus soient plus nombreuses en saison, avec un véhicule adapté.
Nous demanderons une réunion avec les services de l'agglo et la CTRL pour améliorer le service er revoir
le système de réservation téléphonique
Les liaisons maritimes prioritaires
Afin de répondre aux besoins des usagers de la liaison maritime, la commune a lancé la construction
d'un abri passagers et la capitainerie de Port Tudy. Le bâtiment devrait être livré avant l'été 2020.
Le grand parking de Port Tudy a été aménagé facilitant le stationnement des usagers en partance pour
Lorient.Des bornes pour véhicules électriques ont été installées.
Des négociations sont en cours avec la Région pour l'ouverture d'un nouveau parking à Lorient à
proximité de la gare maritime facilitant le stationnement des insulaires et des usagers fréquents. Nous
nous battons régulièrement pour faire aboutir nos revendications.
Nous avons réussi à récupérer la 5eme rotation (15h au départ de Groix et 16h15 au départ de Lorient)
qui avait été supprimée.
Nous contestons les hausses de tarifs inconsidérées au 1er janvier dernier (+ 20%des cartes et pass
annuels + 10 % pour les billets et+4,30 % pour les véhicules insulaires). Nous avons saisi le Président du
conseil régional mais n'avons pas, à ce jour, de réponse.
Nous demandons à la Région Bretagne :
➢ Le rétablissement de la commission des liaisons maritimes qu'elle a supprimée lors du transfert
de compétences. C'est un lieu d'échanges indispensable pour faire avancer nos revendications
(horaires, tarifs, niveau de services, nouvelle délégation de service public.
➢ La mise en service, dès le 14 juillet de la rotation du début d'après-midi en été.

Un environnement de qualité, préservé
▪ L'éclairage public a été réalisé en luminaire à LED, ce qui a permis de remplacer les lampes
énergivores et de faire des économies.
▪ Grâce à Lorient agglo, nous avons rationalisé la collecte des déchets et enterré des poubelles de
tri à locmaria, au bourg et à Port Tudy, à la satisfaction de tous.
▪ Dans le cadre de cette politique de réduction des déchets, nous encourageons l'alternative au
tout jetable et à l'enfouissement en finançant dès 2020 la construction de la nouvelle
recyclerie qui sera mise à la disposition de l'association Modern'Strouilh.
▪ Une nouvelle station de traitement des eaux, va prochainement être mise en service ; ce qui
permettra de démolir l'ancienne usine de Port Melun. Le prix de l’eau devrait baisser, à compter
du 1er janvier d'environ 8 %. Une usine de traitement des boues est désormais en fonctionnement
au Gripp. L'ensemble de ces travaux, d'un montant de 5 millions ont été pris en charge par l'agglo
à 100 %
▪ Afin de préserver la qualité des eaux de Port Tudy, une aire de carénage permettant la collecte
et le traitement des eaux sera mise à la disposition des pêcheurs et des plaisanciers.
▪ Le parking de la salle des fêtes sera réaménagé et végétalisé.
▪

Face aux enjeux écologiques, la commune continuera à soutenir les actions de Bretagne
vivante et du conservatoire du littoral qui préservent nos espaces naturels. La commune est un
acteur essentiel dans le projet d'agrandissement de la réserve naturelle. Un grand débat est déjà
instauré associant les habitants de Groix. Nous favorisons toute action en faveur du
développement durable et de l'écocitoyenneté.

Une équipe communale entretien régulièrement les espaces naturels et les chemins de randonnée.
Celle-ci interviendra prochainement sur la pollution visuelle qui porte atteinte aux paysages. Un schéma
de signalisation sera proposé pour les villages et les commerces.
▪
▪

A Locmaria, le site du Prat et de la place de la chapelle seront réaménagés.
Le nouveau PLU, voté à l'unanimité en décembre dernier permet de mieux maitriser les
constructions, l'occupation de l'espace et la préservation du patrimoine bâti.

Prochainement, dans le cadre de l'appel à projet « dynamisme des centres bourg », des études vont
être menées afin de renforcer l'identité le Port-le-bourg. Nous revitaliserons le bourg avec un volet
« transition -énergétique pour les habitations. Une attention particulière sera portée sur le bâti du port
du suet et l'amélioration des déplacements vélo et piétons. Nous lancerons prochainement une
démarche participative avec la population. Des groupes de travail seront mis en place
Un soutien permanent au Sport et à la culture
En 6 ans, la commune a rénové nombre d'équipement communaux laissés à l'abandon dont la salle des
fêtes et le gymnase…. et lancé de nombreux projets. Un Ty Park a été installé près des installations
sportives. Nous continuerons avec le mouvement sportif local notre engagement en faveur du sport pour
tous.
En 2019, la commune est devenue propriétaire du cinéma non pas grâce à Cinéf’îles comme l'a
prétendue une candidate aux prochaines élections mais par une volonté politique de la municipalité.
Nous en avons confié la gestion à l'association cinéf'îles avec qui nous entretenons d'excellentes relations
et principalement avec le bureau de cette association.
En accord avec celui-ci, nous envisageons de réaliser d'importants travaux de ce cinéma : Suppression de
la chaudière au fuel par une pompe à chaleur, remise aux normes du système électrique, travaux aux
sanitaires, peinture de la façade etc.…L'ensemble de ces travaux a été évalué à 300 000€ qui sera réparti
sur les années 2020 et 2021.
Le Musée a été rouvert. Avec l'arrivée d'une attachée de conservation, nous souhaitons qu'il devienne un
lieu d'échanges et d'animations. Doit-il rester un musée contrôlé par l'état ou doit-il devenir un simple
musée communal ? Une décision devra être prise rapidement avec l'aide d'un groupe de réflexion ouvert
aux acteurs locaux.
La bibliothèque-médiathèque fonctionne bien grâce à un personnel compétent et disponible qui sait
ouvrir son établissement à toutes les tranches d'âges.
Enfin les associations culturelles n'ont pas été oubliées Le cercle celtique dont le dynamisme est reconnu

de tous, bénéficie d'une attention particulière de notre part et de notre soutient le plus total. Nous
espérons que le cercle de Groix sera présent lors du prochain festival interceltique aux côtés des cercles
des îles du ponant. La culture bretonne n'est pas en reste, j'en veux pour preuve les cours de Breton qui
ne cessent d'attirer un public nombreux. J'en profite pour remercier Jo Le Port qui est à l'origine de ces
cours et ai une pensée émue pour José qui vient de nous quitter.
Toutes les associations de l'île continueront à être accompagnées et soutenues.
Les grandes associations, FIFIG et Musique à Groix bénéficier toujours d’aides financières plus
importantes et de prestations de services par la commune.
L'espace Ty Canot permettra tout au long de l'année d'accueillir des animations, expositions, conférences
etc....Elle deviendra une vitrine du savoir-faire de Groix.
Une attention particulière sera apportée à la rénovation du petit patrimoine bâti (chapelles, fontaines,
lavoirs), une signalisation culturelle et touristique sera installée sur les sites d'intérêt.
Nous encouragerons les projets citoyens collectifs et valoriserons les pratiques artistiques locales.
▪
▪
▪

Une nouvelle salle multifonctions accueillera plusieurs associations dont le club du 3eme âge.
Le site de Port Lay rénové, abritera une salle de spectacle de 200m2, restauration et
hébergement, ce qui permettra d 'accueillir d'importantes manifestations sportives, culturelles et
événementielles.
Des études vont être menées pour l'amélioration des conditions d'accueil et évaluer le coût des
travaux du Gripp et du phare de Pen Men.

La transition énergétique
Il y en a qui en parle mais qui ne propose rien et d'autres qui prennent des mesures. En ce qui nous
concerne, nous avons pris des mesures dès notre arrivée en 2014. En effet, à cette date, il n'y avait plus
de chauffage à la mairie, la chaudière était hors d'état. Les bureaux du personnel étaient chauffés par
des radiateurs électriques amenés de chez eux. Nous avons décidé de prendre des mesures afin de
rétablir une chaleur normale dans les bureaux. Une partie de la mairie a fait l'objet d'une isolation par
l'extérieure, les ouvertures ont été remplacées, la chaudière au fuel a été remplacée par une pompe à
chaleur. Tout cela peut paraître anecdotique et peut faire sourire, surtout lorsque l'on entend un ancien
conseiller de l'époque, aujourd'hui candidat, donner des leçons sur les économies d'énergie.
L’EHPAD et tous les appartements de kermunition ont été dotés de pompe à chaleur, les logements
du Kra à Locmaria feront l'objets de travaux importants d'isolation, changement des ouvertures etc....
En novembre 2016, nous avons été désignés par le ministère de l'environnement, lauréat de l'appel à
projet au titre des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) ce qui nous a permis
d'obtenir 60 % de subvention pour les travaux de modernisation du réseau d'éclairage public. Cela nous a
permis de remplacer des ampoules énergivores au mercure par des ampoules LED. Grâce à cette
subvention exceptionnelle, nous avons pu réaliser plus de 300 000€ de travaux, nous permettant ainsi de
réaliser des économies importantes.
Enfin des travaux importants vont être réalisés à Port Lay et avons été à nouveau lauréat d'un appel à
projet au titre des économies d'énergie, pour un montant de 100 000€ appel à projet lancé
conjointement par l'ADEM et la Région Bretagne ce qui va nous permettre de réaliser des travaux
d'isolation, pompe à chaleur, ouvertures etc....Enfin, en réalisant la recyclerie, on participe
indirectement à la réduction du transfert des déchets sur le continent. Et pour terminer sur ce sujet o
combien important, une étude est en cours par l'agglo sur la possibilité d'utiliser les déchets ménagers,
les déchets verts, et les boues des stations d'épuration afin de produire du Biogaz.
Une commune bien gérée
Être responsable signifie être raisonnable, nous veillerons à l'efficacité de la dépense publique. Nous
maintiendrons le niveau de l'imposition à ce qu'il est aujourd'hui et défendrons nos positions sur
l'intercommunalité préservant les intérêts de Groix. Tout ceci ne peut se faire sans une gestion
rigoureuse de l'argent public et après négociations avec nos partenaires financiers (Etat, Région

Département et Agglo) Nous choisirons résolument de maintenir et améliorer la qualité des services
publics pour tous. La Porte du Maire et des adjoints vous sera toujours ouverte.
Nos collègues de l'opposition n'ont qu'une devise : Le Changement et pas n'importe quel changement, et
je les cite « Le changement que nous voulons est tout sauf cosmétique, c'est un changement radical à la
fois dans les objectifs, l'état d'esprit et la méthode » Il ne fallait pas réaliser les investissements que
nous avons faits ? Mais alors pourquoi ont-ils voté tous ces programmes de travaux. Tout ça n'est pas très
sérieux.
En accordant, le 15 mars votre confiance aux 19 candidats de la liste de rassemblement que j'ai l'honneur
de conduire, vous participerez à cette dynamique pour Groix en assurant pour les 6 prochaines années la
mise en œuvre concrète et sans compromission d'un projet d’intérêt communal fondé sur le respect
mutuel la tolérance et la solidarité, ces fondements de la vie en groupe que je sais partagés par le plus
grand nombre d'entre vous.

Dominique Yvon

