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LE CONSEIL MUNICIPAL EN… 5 POINTS

La séance du conseil de lundi soir s’est déroulée de-
vant une assistance importante constituée en grande 
partie par une forte délégation du nouveau collectif de 
commerçants (une trentaine de personnes).

1. Garantie d’emprunts contractés par Espace domi-
cile
Afin d’assurer le financement de l’opération de logements 
locatifs Le clos Carriaud, la société Espace domicile a contacté 
un emprunt de 388 000 € auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Les deux formations d’opposition se sont abs-
tenues lors du vote, en regrettant à nouveau que ces cautions 
soient portées uniquement par la mairie du Pouliguen.

2. Nouveau bâtiment technique municipal
La municipalité projette de construire un nouveau bâtiment 
au centre technique municipal pour un coût de 573 389 €. 
Aucune esquisse n’a été présentée aux élus. « Quelle sera 
sa fonction ? », demande Lise Loday (Agir ensemble pour Le 
Pouliguen). Pas de réponse de la part de la majorité. Les sub-
ventions sont demandées en direction du fond de concours 
de Cap Atlantique, du contrat de territoire régional 2020, de 
la dotation de soutien à l’investissement local (État), du Syn-
dicat départemental d’électrification (Sydela) et de l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le 
conseil a voté à l’unanimité cette délibération.

3. Droits d’occupation du domaine public quai San-
deau et rue de la plage
Les commerçants du quai Sandeau et de la rue de la plage 
n’ayant pas pu en 2018 exploiter normalement leur terrasse 
et contre-terrasse, le conseil décide de déduire à 50 % les 

tarifs communaux, pour les contre-terrasses des restaurants et 
bars du quai Sandeau (tarif officiel 66 € le m2) et la mise à dis-
position des parasols (130 € le m2), pour les autres commerces 
du quai Sandeau (50 € du m2) et pour le commerce du 1 rue 
de la plage (30 € le m2). Lors de la présentation de cette déli-
bération, les deux équipes d’opposition ont abordé le manque 
d’information dans leur fonction d’élu. « Je suis désabusée, 
on n’a plus de rôle, les commissions n’ont plus de sens », 
déplore Lise Loday. « On pose des questions, mais nos 
e-mails n’ont pas de réponses », regrette Norbert Samama 
(Le Pouliguen autrement). « On va faire un effort afin que 
l’opposition soit mieux informée », conclut le maire.

4. Local au profit de l’association la Mouette club 
de plage
Afin de disposer d’un local pour entreposer le matériel néces-
saire au fonctionnement du club de plage, le conseil accepte 
de louer à l’association la Mouette club de plage, un local 
communal de 43 m2 situé sous l’immeuble Le Baalbeck pour 
un coût de 1 200 € à l’année.

5. Emplois saisonniers
Plusieurs services municipaux vont être renforcés de mars à 
septembre. Pour ce faire, 65 emplois non permanents vont 
être créés dans les domaines de l’entretien, du nettoiement, 
de la navigation (navette du port), de la surveillance de bai-
gnade, de l’accueil, des tâches administratives, de l’animation, 
de l’assistance petite enfance et de la régie des deux cam-
pings (les Mouettes et le Clein). Ainsi 45 emplois saisonniers 
sont créés sur le budget de la Ville, 6 sur le budget de la petite 
enfance, 3 au multi-accueil et 11 sur le budget des campings.

 ■Sur l’agenda

Troc aux plantes et vide-jardins. 
Ce samedi 21  avril de 10  h à 16  h  30, 
échanges de plantes, graines, conseils… sur 

le parking 6 rue des Marais (derrière l’église). 
Mani festat ion basée sur  le  don et 
l’échange organisée par l’Apap (Atelier 

p o u l i g u e n n a i s  d ’ a r t s  p l a s t i q u e s ) . 
P o r t e s  o u v e r t e s  à  l ’ a t e l i e r . 
Plus d’infos au 02 40 42 12 97.

COLLÈGE JULES-VERNE. Une 
élève en Afrique du Sud

Depuis 2011, le collège 
Jules-Verne a mis en place des 
échanges avec L’Eden collège 
de Durban en Afrique du Sud. 
Dans le cadre du partenariat 
académique « KwaZulu Loire », 
le service international du Rec-
torat de Nantes a proposé aux 
onze collèges membres de ce 
dispositif d’organiser le départ 
d’un élève en 2018 vers l’Afrique 
du Sud.

Cette opportunité de séjour 
a été proposée à 13 élèves de 
Jules-Verne. Les dossiers ont été 
examinés à l’aveugle par la prin-
cipale Laurence Guillou, Mona 
Le Floch (CDI) et l’enseignante 
en anglais, Lenka Giraud-Queau.

Dans un premier temps, six 
collégiens ont été retenus. Par 
la suite, chacun est venu dé-
fendre sa candidature. Maë est 
l’heureuse élue, elle séjourne à 
Durban du 16 au 28 avril. Rappe-
lons que déjà deux collégiennes 
s’étaient rendues en Afrique du 
Sud, Lisa en 2015, Sandra en 
2016. Ambassadrice

Pendant son séjour, Maë est 
logée dans une famille et suit les 
cours à Eden College. En tant 

qu’ambassadrice du collège, la 
jeune fille a quelques missions 
à effectuer avant, pendant et 
après. « J’ai déjà pris contact, 
par internet avec ma famille 
d’accueil. Je pars avec des 
cadeaux de la classe pour les 
correspondants, des produits 
locaux (sel, galettes) et de 
nombreux bonbons », nous a 
confié Maë avant son départ. Sur 
place, elle alimente tous les jours 
le blog du collège. À son retour 
au Pouliguen, Maë présentera 
à l’ensemble des collégiens son 
séjour sous forme de diaporama.

Maë avant son départ pour 
Durban

BIEN-ÊTRE DE LA FEMME

Salon dimanche salle Baudry
En pages Entre Loire et Vilaine

 ■BATZ-SUR-MER

 ■À savoir

Collecte des ordures ménagères. Service complémentaire jusqu’au 
samedi 26 mai. En cette période de forte fréquentation touristique, Cap 
Atlantique signale que les ordures ménagères sont collectées deux fois par 
semaine : lundi et jeudi. Sortir les bacs la veille au soir. La fréquence de 
collecte des sacs jaunes et bleus reste inchangée. Contacts : 02 51 76 96 16, 
www.cap-atlantique.fr

 ■LE POULIGUEN

COLLECTIF DE COMMERÇANTS. Désaccord sur le 
stationnement et la fermeture du port

98 commerçants de différents 
quartiers de la ville viennent de 
se regrouper en collectif. La rai-
son ? Leur désapprobation en-
vers les élus. Ils leur ont d’ores et 
déjà envoyé une lettre en mairie 
le 7 avril.

Les griefs portent sur deux 
projets municipaux lancés der-
nièrement. Le premier est la 
création d’une zone bleue pour 
cet été à la place des station-
nements payants, la deuxième 
étant le projet de fermeture de 
11 h à minuit du port en juillet 
et août.

« Tout est fait 
pour éloigner 
les estivants »

D’une même voix, les com-
merçants dénoncent l’absence 
de concertation de la part de 
la municipalité. « Les parkings 
du port (ex-Lebon) et Jean-
Moulin l’après-midi (église) 
étaient gratuits en juillet 
et août. Maintenant cette 
liberté disparaît, la durée du 
stationnement ne durera que 
deux heures avec les disques 
bleus. Avec ce nouveau dis-

positif, on va envoyer les 
visiteurs et les résidents sur 
les parkings à la périphérie 
de la ville. Nous sommes en 
désaccord avec les élus sur ce 
choix et demandons un sta-
tionnement libre l’après-midi 
sur ces deux sites afin que les 
résidents et visiteurs puissent 
profiter sans contrainte de la 
plage et de toutes les struc-
tures et commerces exis-
tants », expliquent les membres 
du collectif.

En ce qui concerne la fer-
meture (en prévision) du port 
(quai Jules Sandeau) de 11 h à 
minuit, tous les jours en juillet 
et août, le collectif exprime sa 
totale désapprobation, notam-
ment à cause du manque de 
visibilité sur le devenir du cœur 
de ville et de la plage. « Nous 
considérons que tout est fait 
pour éloigner les estivants et 
les diriger sur les communes 
avoisinantes, ce qui repré-
sente un risque majeur pour 

l’économie locale. Nous pro-
posons une fermeture du port 
de 18 h à minuit ».

Autre point abordé  : la fer-
meture hâtive de l’église par la 
mairie pour plusieurs mois, suite 
aux désordres observés dans la 
voûte de la première travée de 
la nef. Le collectif a proposé une 
alternative  : la mise en place 
d’un chapiteau, faute de salles 
communales disponibles. Les 
commerçants attendent mainte-
nant une réponse à leur courrier.

Une partie des 98 commerçants qui ont rejoint le nouveau collectif pour essayer de dialoguer 
avec la municipalité


