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Les élections municipales viennent d’avoir lieu 
dans nos 261 communes morbihannaises. Je 
me réjouis de constater que dans beaucoup 
d’entre elles, les élus – nouveaux ou reconduits 
– ont intégré dans leur projet la nécessité de 
bien maîtriser leurs dépenses et de faire preuve 
de modération fiscale.

Il y a un changement notable d’état d’esprit, ce 
qui montre à quel point les élus locaux, y com-
pris ceux des communes les plus modestes, 
sont soucieux d’un sujet d’importance natio-
nale, celui de nos finances publiques.

Le Morbihan, quant à lui, a toujours été fidèle 
à des principes de bonne gestion, de maîtrise 
de la dépense et se refuse à l’augmentation des 
impôts à laquelle, par facilité, cèdent la plupart 
des autres départements. Cela ne nous em-
pêche pas de continuer à aider les communes 
dans leur eff ort d’équipement. 35 millions d’eu-
ros y seront consacrés cette année. 
La mission d’un département, croyons-nous, 
est d’assurer un équilibre entre les diff érentes 
parties de son territoire, entre les zones rurales 
et les villes, entre le littoral et le Morbihan in-
térieur. Cela suppose que nous financions les 
communes, notamment les plus petites, très 
mal dotées par l’Etat, sans quoi les inégalités 
territoriales entre nos concitoyens seraient trop 
fortes. 

J’observe d’ailleurs avec regret que les dépar-
tements qui nous entourent ont largement 
abandonné cette mission pourtant essentielle. 
Si le projet présenté par le Premier Ministre, 
concernant l’avenir des départements, allait 
à son terme, il est essentiel que cette mission 
d’équilibre soit préservée d’une manière ou 
d’une autre.

FRANÇOIS GOULARD
Président du Conseil général

Le mot 
du président

Dilennadegoù a zo bet nevez zo en 261 gumun ag ar 
Mor-Bihan. Laouen on é welet emañ bet lakaet ar 
red da vestroniiñ an dispignoù ha da vonet dousig 
gant an telloù e raktresoù kalz dilennidi, nevez pe 
addilennet.

Heverk eo ar cheñchamant spered ha diskouez a 
ra na soursius eo an dilennidi lec’hel, ha pa vehent 
er c’humunioù paourañ, d’un danvez a bouez evit 
Frañs a-bezh : hini an argant publik.

Bepred en deus dalc’het ar Mor-Bihan, diouzh e 
du, da reolennoù meriñ mat, mestroniiñ an dispi-
gnoù ha nac’hiñ a ra kreskaat an telloù evel ma ra 
al lodenn vrasañ ag an departamantoù arall, ken 
aes evel m’emañ. Ne barra ket ouzhomp, neoazh, 
a genderc’hel da harpiñ strivoù ar c’humunioù evit 
aveiñ. Gouestlet e vo 35 milion a euroioù d’an dra-
se ar blez-mañ. Kefridi un departamant eo, a gav 
ganeomp, gwarantiñ ur c’hempouez etre al loden-
noù ag e diriad, etre ar maezoù hag ar c’hêrioù, 
etre Arvor hag Argoad ar Mor-Bihan. Evit er gober 
emañ rekis argantaouiñ ar c’humunioù, dreist-holl 
ar re vihanañ, a resev bihan a argant gant ar Stad. 
Re griz e vehe an digevatalder etre hor c’henvroidi 
mod arall.

Gwelet a ran gant keuz emañ bet dilezet a-galz 
ar gefridi-se gant an departamantoù àr hon tro, 
daoust d’he fouez bras.

FRANÇOIS GOULARD
Prezidant ar C’huzul-departamant

Ger ar Prezidant



4 // L’ACTU

Arbres remarquables 
du Morbihan
Le patrimoine naturel à l’honneur

 e projet “Arbres remarquables en Bretagne” a pour but de faire connaître 
 ce patrimoine exceptionnel au plus grand nombre. Dans le Morbihan, 
 depuis 1997, le Département et le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Forêt de Brocéliande ont entrepris le recensement de ce 
patrimoine arboré, avec l’aide de nombreux bénévoles et de professionnels de 
l’arbre. 

A ce jour, cet inventaire compte 500 sujets “intéressants” et 101 arbres “remar-
quables”, disséminés dans tout le département. Géants, avec leurs 43 m de haut, 
les séquoias de Beauregard à Cléguérec seraient les arbres les plus grands du 
Morbihan. Vénérables, le “chêne à Guillotin” à Concoret, ou l’if de l’église de La 
Chapelle-Caro, seraient quant à eux âgés de près de 500 ans… Etonnant, le chêne 
des oripeaux à Questembert, où l’on vient depuis des générations accrocher au 
tronc les vêtements des malades en espérant leur guérison. Exotiques, les cyprès 
chauves qui se dressent au Moulin de la Fosse à Quelneuc, loin des bayous de 
Louisiane…
A l’occasion de la mise à jour de cet inventaire, un nouvel ouvrage “Arbres re-
marquables du Morbihan” va prochainement être mis en ligne sur morbihan.fr. Il 
présente une sélection d’une soixantaine d’arbres, photographiés par Emmanuel 
Berthier. Les textes sont quant à eux signés de l’auteur et éco-interprète Daniel 
Kempa. Pensé comme un guide, ce livre va permettre aux curieux de partir à leur 
rencontre, au détour des routes morbihannaises. 

Dès cet été, consultez et téléchargez l’ouvrage “Arbres remarquables du Morbi-
han” sur www.morbihan.fr - On peut retrouver la liste exhaustive des arbres 
remarquables bretons sur www.arbres-remarquables-bretagne.org

L 

›

Baden, châtaignier de Mané-Moustran. PHOTO EMMANUEL BERTHIER

›

Cyprès chauves de Louisiane au Moulin de la Fosse, à Quelneuc. 
PHOTO EMMANUEL BERTHIER
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Pour un dépistage anonyme et gratuit du VIH-
Sida, des hépatites B et C ou d’autres infections 
sexuellement transmissibles, vous pouvez vous 
rendre dans l’un des trois centres de dépistage 
anonymes et gratuits (CDAG) du Morbihan, à 
Lorient, Vannes et Noyal-Pontivy sans rendez-
vous.
Les centres de Lorient et Vannes proposent égale-
ment le test rapide “TROD” pour le dépistage du 
seul VIH-Sida, à partir de 3 mois après le dernier 
rapport sexuel à risque. Ce test est proposé sur 
rendez-vous uniquement (numéros de téléphone 
ci-dessous), le mardi matin pour Lorient, et les 1er 
et 3e mercredis de chaque mois pour Vannes.

Les trois centres proposent également des 
consultations de sexologie, sur rendez-vous cette 
fois.
CDAG de Lorient, au centre médico-social, 
11 quai de Rohan : 02 97 84 42 66
CDAG de Noyal-Pontivy, 
au centre hospitalier site de Kério : 02 97 79 01 40
CDAG de Vannes, au centre médico-social, 
26 boulevard de la Paix : 02 97 54 76 00

// SANTÉ

// ÉDUCATION

Encore un prix 
pour “Let’s 
speak english 
in Morbihan !”

›

Le jeu en ligne Webquest a remporté un grand succès 
auprès des collégiens, en 2013. PHOTO CG56

›

De jeunes équipages de yoles venus de 16 pays diff érents sont 
attendus cet été dans le Golfe du Morbihan. PHOTO AC CANADA

// VOILE

L’Atlantic challenge 
et le Défi Breton

C’est le Golfe du Morbihan qui a été choisi pour ac-
cueillir cette année la compétition internationale 
de voile-aviron “Atlantic challenge”. L’association 
Voiles et patrimoine organise cette compétition 
du 19 au 27 juillet prochain, destinée aux jeunes 
de 16 à 22 ans, venus de 16 pays diff érents. La 
première édition a eu lieu en 1986 à New-York, 
et se déroule depuis tous les deux ans. L’Atlan-
tic Challenge est une compétition qui allie sport 
et savoir-faire maritime. C’est aussi l’aboutisse-
ment d’un programme pédagogique, puisque les 
jeunes équipiers participent à la construction et à 
l’entretien des yoles.

En parallèle, le Défi Breton permettra d’accueillir, 
sans limite d’âge, une grande partie des 35 yoles 
de Bantry françaises et européennes, ainsi que 
la flottille des Voile-aviron. Cette compétition 
ouverte à tous aura lieu du 23 au 26 juillet.

›

Une souscription est lancée pour la restauration du pont 
de Saint-Cado. PHOTO FONDATION DU PATRIMOINE

// PATRIMOINE

La Fondation 
du Patrimoine 
à la rescousse 
du patrimoine local

La Délégation régionale Bretagne de la Fondation 
du Patrimoine participe à la sauvegarde du patri-
moine breton privé ou public, protégé ou non au 
titre des Monuments Historiques, en apportant 
un soutien technique et financier aux projets. 
Depuis 2008, le Conseil général du Morbihan sou-
tient la Fondation du Patrimoine pour son fonc-
tionnement au niveau régional, mais aussi pour 
l’aide au financement de projets privés dans le 
département. 

La Fondation peut octroyer un label à une opé-
ration de restauration sur un immeuble non pro-
tégé au titre des monuments historiques. Cela 
permet aux propriétaires privés de bénéficier 
de déductions fiscales incitatives pour leurs tra-
vaux. Elle peut également participer au finance-
ment de projets par le biais de souscriptions et 
en recueillant des dons. Actuellement, plusieurs 
souscriptions sont en cours, notamment pour 
la restauration du pont de Saint-Cado ou celle 
du quai Franklin à Auray. La Fondation du Patri-
moine peut aussi susciter le mécénat en faveur 
de projets de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine de proximité.

www.bretagne.fondation-patrimoine.org

Depuis la rentrée 2012, le Département 
propose aux collégiens morbihannais 
une manière diff érente d’aborder l’an-
glais, en partenariat avec l’Éducation 
nationale. L’objectif de ce dispositif de 
soutien à l’apprentissage de l’anglais est 
de favoriser l’expression orale tout en 
valorisant les productions des élèves.

Les collèges peuvent choisir entre plu-
sieurs projets pédagogiques originaux : 
du théâtre interactif, de la radio, de la 
création musicale, un jeu en ligne… 
Ce dispositif pédagogique, baptisé “Let’s 
speak english in Morbihan !”, vient d’ob-
tenir le Label européen des langues, 
remis lors d’un concours annuel orga-
nisé par la Commission européenne et 
les agences nationales dans chacun des 
33 pays de l’Europe de l’éducation.

Le dispositif du Département a été par-
ticulièrement salué pour son originalité 
et son ancrage local. “Let’s speak english 
in Morbihan !” avait déjà remporté le tro-
phée des technologies éducatives lors du 
salon Educatec Educatice, en novembre 
dernier.

VIH, hépatites et 
MST : faites-vous 
dépister !

            UNE ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA 
GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIERS 
DU BTP

Du 7 avril au 7 mai 2014  se déroule une en-
quête publique sur le projet de plan dépar-
temental de prévention et de gestion des 
déchets issus des chantiers du bâtiment et 
des travaux publics du Morbihan. Ce plan 
définit pour 12 ans les objectifs et les actions 
à mettre en œuvre pour la prévention, la col-
lecte, la valorisation, le transport et le traite-
ment de ces déchets. 

Ces actions concernent tous les acteurs d’un 
projet de construction, de réhabilitation ou 
de déconstruction d’un bâtiment ou d’un 
aménagement : les maîtres d’ouvrage privés 
et publics, les maîtres d’œuvre, les entre-
prises du bâtiment et des travaux publics, les 
habitants qui font ou font faire des travaux 
sur leur propriété. Tous les Morbihannais 
pourront consulter le dossier d’enquête pu-
blique sur morbihan.fr, à l’accueil de l’Hôtel 
du département, ou lors des permanences 
dans les mairies de Lorient, Pontivy et Ploër-
mel.



›

Les dépenses liées aux politiques de solidarité représentent une part importante du budget départemental. 
PHOTO FANCH GALIVEL
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56 € 
solidarités, action sociale
et santé

14 €
développement
des territoires

13 €
éducation

11 €
infrastructures
et mobilité

3 €
développement
économique

3 €
culture et sports

En chiff res

›

Budget 2014 : solidarités 
et investissements 
Réuni en session budgétaire en décembre dernier, le Conseil général 
a voté son budget pour 2014. Moment fort de la vie d’une collectivité, 
ce vote traduit de manière concrète la politique départementale, 
puisqu’il autorise les recettes et les dépenses de l’année à venir.  

 “RALENTIR ET CONTENIR SES DÉPENSES 
SANS EMPRUNTER PLUS”

Le budget 2014 s’élève à 760,5 millions d’euros, dont 535,9 millions au 
titre de la section de fonctionnement, et 224,6 millions au titre de la 
section d’investissement. 

Son montant est en légère progression de 0,5 % par rapport au budget 
2013. Des règles simples de bonne gestion financière permettent, cette 
année encore, d’équilibrer le budget en diminuant la pression fiscale. 
En bref, alors que les charges obligatoires continuent à grimper, plutôt 
qu’augmenter les prélèvements, nous restons vigilants sur les dépenses, 
principalement de fonctionnement.

Le bon état de nos finances – parmi les plus saines de France – laisse éga-
lement des marges de manœuvre importantes qui permettent le finance-
ment de nouveaux investissements tout en continuant de réduire la dette. 
Notre département investira ainsi plus de 170 millions d’euros en 2014.

 Michel PICHARD
Président de 
la commission 
des finances,
Conseiller général 
du canton 
de La Trinité-Porhoët.

›

PHOTO LAURENT RANNOU

Sur 100 € dépensés par 
le Département pour 
les Morbihannais :



Les dépenses 
sociales 
en hausse
Elles font partie 
des compétences obligatoires 
du Conseil général. Elles sont 
en constante augmentation 
ces dernières années. 
Elles représentent à elles 
seules 304,8 millions d’euros 
du budget du Département, 
un chiffre en hausse de 4,1 % 
par rapport à 2013. 
Les dépenses liées au RSA, par 
exemple, augmentent de 10 % 
par an.

Les points clés 
du budget

Moins de taxe 
sur le foncier
bâti
Le taux de la taxe sur le foncier 
bâti baisse de 2 % cette année, 
en passant à 16,50 %. 
Les propriétaires 
d’un immeuble bâti paient 
cet impôt chaque année, 
soit une majorité de foyers 
morbihannais. 
Le Conseil général a estimé 
que l’équilibre budgétaire 
permettait cette baisse.

Plus 
d’investissements
Le Morbihan est le département 
breton qui investira le plus 
en 2014, alors qu’il n’est que 
le 3e en nombre d’habitants. 
La politique d’investissements 
pour cette année reste 
ambitieuse, avec plus 
de 170 millions d’euros. 
Les investissements directs 
représentent 88 millions d’euros, 
dont 39 pour les seules 
infrastructures routières, 
par exemple.

Maintien 
des droits 

de mutation
Les droits de mutation 

augmentent un peu partout 
en France cette année, 

à l’exception de quelques 
départements, dont le Morbihan. 

Ces impôts, qu’on appelle aussi 
les frais de notaire, sont payés 

lorsque l’on achète un bien 
immobilier ancien. 

Le Conseil général a fait le choix 
de maintenir à 3,80 % le taux 

de cette taxe.

L’endettement
en baisse

La situation financière 
du Morbihan est saine, 
le recours à l’emprunt 

est modéré. 
Sur les trois derniers exercices, 

près de 30 millions d’euros 
de dettes ont d’ores 

et déjà été remboursés. 
La dette pourrait même  être 

remboursée intégralement en 
moins de deux ans d’épargne, 

alors que la moyenne 
nationale approche plutôt 

de cinq ans. 

-
+=
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Diminution des dotations de l’Etat, augmentation des dépenses sociales… C’est dans un contexte économique tendu 
que le budget 2014 du Département a été élaboré. Pour autant, il place la solidarité et  le soutien aux territoires au 
cœur de l’action départementale. Explications avec François Goulard, président du Conseil général du Morbihan.

François Goulard, président du Conseil général : 
“Un budget 2014 économe, mais ambitieux”

›

François Goulard, président du Conseil général du Morbihan. PHOTOS SÉBASTIEN LE GOURRIEREC

DANS QUEL CONTEXTE LE BUDGET 2014 
EST-IL VOTÉ ?

Les budgets des collectivités territoriales, et 
des départements en particulier, sont bou-
clés dans un contexte di� icile. L’Etat réduit 
ses dotations aux collectivités : pour le Mor-
bihan, elles diminuent cette année de 5 mil-
lions d’euros par rapport au budget primitif 
de 2013. 
Dans le même temps, les départements 
doivent faire face à des dépenses en hausse 
constante, notamment en matière sanitaire 
et sociale. Le RSA augmente par exemple de 
10 % par an.

Face à ces di� icultés, soit on se plaint sans 
rien faire, soit on essaye de faire au mieux 
avec les ressources dont on dispose. C’est 
cette attitude que nous avons choisie.

Le Conseil général va poursuivre les e� orts 
de bonne gestion et d’économies dans tous 
les domaines, sans pour autant remettre 
en cause la qualité des services rendus aux 
habitants. Nous allons également poursuivre 
notre e� ort d’investissement, traditionnelle-
ment élevé dans le Morbihan.

COMMENT QUALIFIER CE BUDGET 2014 ?

Le budget 2014 s’inscrit dans la lignée des 
précédents : économe dans la gestion et am-
bitieux dans les investissements. Cette ambi-
tion est rendue possible grâce à la maîtrise 
de nos dépenses, mais aussi au maintien du 
niveau d’épargne et à un recours à l’emprunt 
modéré.

“ Notre situation financière 
 est bonne, le Morbihan est 
 peu endetté “
QU’EN EST-IL DE L’ENDETTEMENT 
DU DÉPARTEMENT ?

Notre situation financière est bonne,  
le Morbihan est un département peu 
endetté. Sur les trois derniers exer-
cices, nous avons remboursé près de 
30 millions d’euros de dettes. 

Nous pourrions rembourser la totalité de la 
dette en moins de deux ans en y a� ectant 
toute notre épargne, alors que la moyenne 

nationale est plutôt de cinq ans. A la di� é-
rence d’autres collectivités, nous n’avons pas 
contracté d’emprunt toxique, dont les taux 
peuvent augmenter en raison des variations 
de change.

POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE MAIN-
TENIR
LE TAUX DES DROITS DE MUTATION ?

Le gouvernement a donné aux départe-
ments, pour 2014 et 2015, la possibilité de 
relever de 3,8 à 4,5 % le taux des droits de 
mutation, qu’on appelle communément les 
frais de notaire. C’est cet impôt que les gens 
paient lorsqu’ils achètent un bien immobilier 
ancien. 

Le Morbihan est l’un des rares départements 
en France à ne pas saisir la possibilité d’aug-
menter cet impôt. 

En e� et, le secteur immobilier ne se porte pas 
bien actuellement, beaucoup de familles ont 
du mal à accéder à la propriété. Augmenter le 
taux de ces droits de mutation serait ajouter 
des di� icultés à celles qu’elles connaissent 
déjà.
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La fiscaLité directe n’augmentera pas
non pLus ?

Après avoir déterminé l’ensemble de nos dé-
penses budgétaires en fin d’année dernière, 
nous avons constaté que notre bonne situa-
tion financière nous permettait de baisser la 
taxe sur le foncier bâti, qui est payée par une 
majorité de foyers morbihannais. La taxe sur 
le foncier bâti est pourtant le seul levier fis-
cal direct dont dispose le département. Cette 
baisse de 2 % est peut-être modeste, mais elle 
prouve tout de même qu’il est possible d’ajus-
ter l’impôt  en fonction des besoins et de la 
situation. L’augmentation d’impôt n’est pas 
une fatalité !

“ Toutes les communes  
 doivent avoir un niveau  
 d’équipement satisfaisant “
Le conseiL généraL va-t-iL poursuivre
ses efforts en matière d’aménagement
du territoire  ?

L’aménagement du territoire demeure l’une 
des missions essentielles du Département. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous y 
consacrons la quasi-totalité de nos investis-
sements. Cela concerne les investissements 
directs, comme les routes, essentielles pour 
tout le département, ou encore l’internet à 
Très Haut Débit, dont le plan départemental 
verra ses premières réalisations concrétisées 
au cours de cette année. Il est indispensable 
que toutes les agglomérations soient équipées 
de la même manière, afin d’éviter la fracture 
numérique.

Le soutien à l’équipement des communes et 
des communautés de communes est une autre 
de nos grandes priorités en matière d’aména-
gement du territoire. L’objectif est que toutes 
les communes aient un niveau d’équipement 
satisfaisant, dans un esprit d’équité. Nous fai-
sons figure d’exception dans le paysage des 
départements français, puisque le Morbihan 
est l’un des rares qui continue à soutenir finan-
cièrement les communes. 

Depuis déjà plusieurs années, le Département 
applique la règle du 50/50. Pour deux euros  
dépensés, un euro l’est pour ses investisse-
ments propres, un euro l’est pour ses parte-
naires  : les collectivités, les associations, les 
entreprises…

“ Donner leur chance à toutes 
 les parties du territoire “
QueLLes sont Les autres priorités du
conseiL généraL pour cette année ?

L’éducation représente un effort finan-
cier considérable, l’un des premiers 
postes de dépense du département. 
Après la construction du collège 
de Plescop, le Conseil général se lance dans 
celle d’un nouvel établissement à Elven.

Toujours dans le domaine de l’éducation, 
même si le budget est moindre, on peut éga-
lement citer “Let’s speak english”, le dispositif 

de soutien à l’apprentissage de l’anglais au 
collège mis en place par les services du Dépar-
tement. C’est une action innovante, originale, 
et surtout qui fait sens. Elle a d’ailleurs été dis-
tinguée à plusieurs reprises au niveau national 
et sera reconduite. (Lire par ailleurs page 5).

La politique du handicap est une autre priorité 
pour 2014. Nous augmentons de manière signi-
ficative les crédits en la matière, afin que tous 
les Morbihannais puissent trouver les aides ou 
les établissements dont ils ont besoin.

QueLs sont Les principaux secteurs 
d’exceLLence du morbihan ?

Je suis frappé de constater, malgré une 
conjoncture économique défavorable, de 

quelle vitalité font preuve les petites et 
moyennes entreprises, et particulièrement 
les toutes petites, dans le Morbihan. Elles font 
preuve de création, d’inventivité, dans des 
secteurs de haute technologie comme dans 
des domaines plus traditionnels. C’est encou-
rageant de voir que le tissu économique de 
demain continue à se constituer, et ce, dans 
des secteurs d’activité très variés.

Mais l’atout numéro un du Morbihan, c’est 
surtout la qualité de vie que l’on rencontre ici : 
c’est la raison principale pour laquelle créa-
teurs d’entreprises et salariés ont envie de 
venir travailler et vivre ici.

QueLLe est La vocation  
d’une institution  
comme Le département?

Le Département gère les grands services 
publics, en particulier dans le secteur social 
(personnes âgées, handicap, RSA, enfance 
en difficulté), d’éducation (les collèges), les 
routes… 

Notre vocation première est d’exercer pleine-
ment les compétences attribuées par la loi, et 
nous le faisons. S’y ajoute l’aménagement du 
territoire. A l’heure actuelle, les financements 
de l’Etat favorisent davantage les grandes 
villes que les petites communes rurales. Le Dé-
partement rétablit l’équilibre en donnant leur 
chance à toutes les parties de son territoire. 
C’est le rôle traditionnel du Conseil général, 
qui a malheureusement tendance à être oublié 
dans d’autres départements. 

Nous avons tout à gagner à un bon équilibre 
territorial, entre les zones plus ou moins peu-
plées, urbaines ou rurales, du littoral et de 
l’intérieur des terres.



Les agents d’exploitation 
des routes
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Les agents d’exploitation des routes, ici munis de leur tenue de travail, représentent 80 % des 435 agents de la Direction des routes 
du Morbihan. PHOTO CHAFIK KHAROUNE

Les agents d’exploitation des routes sont chargés des travaux d’entretien des
routes départementales.  Leur mission : garantir aux Morbihannais la pratique
et la sécurité du réseau routier, en toutes circonstances et quelle que soit la
saison.

435
agents travaillent 
à la Direction des routes

80 %
sont répartis 
dans les CERD

4 160  km
de routes 
départementales 
à entretenir

En chiff res

 e département a pour compétences en
 matière routière la construction, la ges-
 tion et l’entretien du réseau départemental 
(voies vertes, aires de covoiturages…). Rattachés 
aux 27 centres d’exploitation départementaux 
(CERD) que compte le Morbihan, les agents d’ex-
ploitation des routes sont chargés de l’exécution 
des travaux d’entretien de ces routes départe-
mentales.   

Les agents d’exploitation des routes eff ectuent 
les travaux d’entretien indispensables à la bonne 
conservation du réseau routier. Ils bouchent les 
nids de poule, fauchent la végétation sur les 
accotements et les talus, élaguent les arbres, 
entretiennent les fossés et réalisent des petits 
travaux de maçonnerie. Les agents adaptent la 
signalisation chaque fois que les conditions de 
circulation l’exigent. Ils se mobilisent très rapide-
ment en cas de nécessité : accidents de la route, 
intempéries…

Leur mission consiste aussi à détecter les dégra-
dations des ouvrages de la voie publique lors des 
missions de patrouille (signalisation, glissières de 
sécurité, nids de poule ou obstacles sur la chaus-
sée, fossés bouchés…).

En période hivernale, la priorité est de rendre 
praticable la voie publique. À ce titre, ils orga-
nisent en prévention des patrouilles de surveil-
lance de l’état du réseau routier pour déclencher 
des actions préventives ou curatives en cas de 
besoin : salage, déneigement... 

Les agents interviennent aussi directement dans
la gestion de crise ou des phénomènes de risques
liés aux inondations, comme ce fut le cas cet
hiver. Leur travail de terrain permet également
une parfaite connaissance des risques existants
et la publication d’information au public, tou-
jours appréciée.

4 AGENCES TECHNIQUES ET 27 CENTRES 
D’EXPLOITATION ROUTIERS 

Les agents d’exploitation des routes repré-
sentent 80 % des 435 agents de la Direction des
Routes, qui met en œuvre les politiques définies
par les élus. Elle organise les missions de maîtrise
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre et équilibre les
interventions entre les agents départementaux
et les prestations externalisées. La Direction
des routes s’articule autour de trois secteurs.
L’opérationnel-investissement comprend un
laboratoire routier départemental. L’entre-
tien-exploitation comporte un centre de mar-
quage routier (peintures). Le secteur territorial
compte quatre agences techniques (nord-ouest,
sud-ouest, nord-est et sud-est) ainsi que les 27
centres d’exploitation départementaux.

Cette organisation contribue à la satisfaction
générale du plus grand nombre : partenaires, ser-
vices de police et de sécurité, agents et usagers.

L

›

Un nouveau centre d’exploitation routier a été 
inauguré à Caudan. PHOTO CG56



Découvrez les espaces 
naturels sensibles
Depuis 5 ans, l’opération Côtes et Nature invite petits et grands à découvrir 
les espaces naturels sensibles du Morbihan. Plus de 200 sorties gratuites sont 
proposées sur 26 sites, qui renferment une grande variété de milieux naturels et 
une biodiversité remarquable.
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 unes, marais salants, forêts, landes… 
 Le Morbihan possède un patrimoine 
 naturel remarquable. C’est pour le faire 
connaître, mais aussi pour sensibiliser le grand 
public à la biodiversité, que le Département pro-
pose depuis 5 ans l’opération Côtes et Nature. Plus 
de 200 sorties gratuites et accompagnées sont 
programmées de mars à décembre, dans 28 sites 
naturels. Cet événement répond à une mission 
de service public  : l’ouverture des espaces natu-
rels départementaux au public. Et celui-ci ne s’y 
trompe pas : chaque année, les sorties et anima-
tions aff ichent complet. Pour cette édition 2014, le 
programme s’enrichit encore, avec des ateliers as-
tronomie, des jeux de piste et des balades contées.

›

PHOTO HERVÉ LE RESTE

›

PHOTO ACTEURS DE VUES

›

PHOTO MORTIER DE GLENAC

›

PHOTO HERVÉ LE RESTE

D Depuis plus de 40 ans, le Conseil général est engagé dans une politique de 
protection des espaces naturels sensibles (ENS). Cette appellation désigne un 
espace présentant un fort intérêt écologique, géologique et paysager, fragile ou 
menacé, devant être préservé par une gestion appropriée ou restauré et amé-
nagé afin d’accueillir du public. Le Département a ainsi acquis 3 280 hectares 
d’espaces naturels sensibles au fil des ans : des dunes, des landes, des zones 
humides et des massifs forestiers. 

L’objectif du Département est de préserver la qualité des paysages et des 
milieux naturels : il procède régulièrement à des inventaires naturalistes, des 
acquisitions, des travaux de gestion et de restauration écologique. Le budget 
consacré aux espaces naturels sensibles provient entièrement de la taxe d’amé-
nagement, perçue à l’occasion d’opérations de construction immobilière.

Depuis plusieurs années, dans une perspective de préservation de la biodiver-
sité, le Département participe ainsi à l’élaboration d’un inventaire des espèces 
animales et végétales présentes sur le territoire. Il contribue au financement 
d’atlas de la faune et de la flore, ainsi qu’à la réalisation de plans de sauvegarde 
d’espèces menacées. Ce travail d’inventaire est d’autant plus important que le 
Morbihan abrite de nombreuses espèces protégées, comme la loutre, la sterne, 
certains types d’orchidées et de papillons ou encore le panicaut vivipare, plante 
d’une grande rareté.

Afin de maintenir et développer la biodiversité en Morbihan, le Conseil général 
a voté en décembre 2012 un schéma départemental des espaces naturels sen-
sibles, qui établit pour les dix ans à venir la politique en la matière.

Retrouvez le programme complet des animations 
et des sorties sur morbihan.fr



Sorties
Les dates à retenir

12 // SORTIES

Rendez-vous 
aux jardins
de Kerguéhennec
les 30, 31 mai et 1er juin  
La 12e édition de la manifestation nationale 
“Rendez-vous aux jardins” aura lieu les 30, 31 
mai et 1er juin, sur le thème “l’enfant au jardin”. 
Le Domaine de Kerguéhennec propose un 
riche programme pour tous les amoureux de la 
nature, avec une attention particulière portée 
aux enfants et aux familles. Tous les rendez-
vous sont gratuits, mais certains sont soumis 
à réservation.

Les plus jeunes vont adorer découvrir les 
insectes du jardin, leur créer des gîtes, partir 
à la chasse aux libellules, grimper dans les 
arbres, construire des jardins nomades et des 
jeux buissonniers. De la lecture de contes et 
un atelier-spectacle de musique verte, pour 
apprendre à siff ler avec une branche et jouer 
du blues avec une feuille de lierre, sont aussi 
au programme !

Pour les plus grands, une visite commentée 
du parc paysager du domaine est prévue le 
samedi 31 mai, et une balade à la découverte 
des plantes sauvages le dimanche 1er juin. Ce 
même dimanche après-midi sera projeté le film 
documentaire “Bricoleur de paradis”.
Ces  “Rendez-vous aux jardins” sont aussi l’oc-
casion de découvrir le parc paysager de Kergué-
hennec, son arboretum et bien sûr sa vingtaine 
de sculptures, œuvres d’artistes majeurs.

Réservations et renseignements :
02 97 60 31 84 
www.kerguehennec.fr

// ANIMATIONS

Festival Itinéraires 
Patrimoine 
et musiques 
en Morbihan
du 23 mai au 1er juin
L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés orga-
nise au printemps 2014 sa deuxième édition 
du festival de musique Itinéraires. Réunis-
sant le patrimoine et la musique, les concerts 
off rent au public un programme diversifié, 
original et attractif. Ce festival révèle le talent 
d’artistes, attentifs à transmettre leur enthou-
siasme pour un style musical et un territoire. 
Les concerts sont d’ailleurs commentés pour 
une meilleure compréhension de la démarche 
artistique ou du programme imaginés par les 
interprètes.

Ces nombreux moments musicaux proposent 
aux auditeurs une découverte de styles variés 
(Renaissance, musique baroque, musique 
traditionnelle…) et une pérégrination à travers 
les lieux remarquables du Morbihan. 
Trois têtes d’aff iches rythment ces rencontres : 
l’ensemble baroque Stradivaria (Nantes), l’en-
semble Epsilon (Lyon) et Yann-Fanch Kemener. 
Les concerts se dérouleront à Sainte-Anne-
d’Auray, Josselin, Malestroit, Rochefort-en-
Terre, Lorient, Pontivy et dans le Pays de 
Vannes.

Renseignements et réservations :
02 97 57 55 23  
www.academie-musique-arts-sacres.fr

// MUSIQUE

15 jours 
de randonnées 
et de découvertes 
du 19 avril au 3 mai 
Ouverte à tous, la RandoBretagne propose 
chaque jour un circuit en boucle de 12 à 22 km. 
Du 19 avril au 3 mai, elle sillonne le Morbihan. 
Les participants pourront choisir entre la 
randonnée quotidienne (inscription sur place 
avant le départ) ou la randonnée sur plusieurs 
jours avec hébergement en demi-pension 
(réservé aux licenciés FFRandonnée).

La RandoBretagne accueille des randonneurs 
venus des quatre coins de France (plus de 40 
départements représentés). Ils sont guidés et 
encadrés par les bénévoles des associations 
locales et du Comité FFRandonnée Morbihan.
Chaque année, de nouveaux participants 
rejoignent les fidèles habitués et savourent le 
plaisir de découvrir ensemble les territoires 
et les paysages bretons, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

Chaque jour, une randonnée explore un coin 
diff érent du Morbihan, des anses sablonneuses 
et des pointes rocheuses du pays de Lorient 
aux vallées sauvages et préservées  du Blavet 
et du Scorff .

Réservations et renseignements :
http://morbihan.ff randonnee.fr 
ou www.randobretagne.wordpress.com

// PLEIN AIR

Epsilon. PHOTO GILLES SOEN WER

›

PHOTO DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

›

Stradivaria. PHOTO GARNIER

›



 // JEUNESSE
Festival  Les Coquecigrues
MORBIHAN
Jusqu’au 8 juin
Au fil des éditions, le festival Les Coque-
cigrues a su séduire petits et grands. Le 
principe est simple  : faire découvrir des 
spectacles vivants à un large public, dans 
des sites insolites ou d’exception. Théâtre, 
musique, cabaret, mime, contes, clowns 
et marionnettes sont au programme. 
Du 1er au 18 mai sont prévus, un week-end de 
festivités au château de Suscinio, des visites 
et des spectacles au Cairn du Petit-Mont et 
au port du Crouesty. Enfin, les 17 et 18 mai 
et les 7 et 8 juin, les Coquecigrues mettront 
le cap sur la communauté de communes 
de Ploërmel.

Renseignements et programmation : 
www.lescoquecigrues.com

 // VIDE-GRENIER
Vide-grenier géant multiassociatif 
VANNES
Le dimanche 25 mai
Le Rotary club de Vannes organise un 
vide-grenier géant au parc des expositions 
Chorus, le dimanche 25 mai. Cet événe-
ment est organisé en collaboration avec 
20 associations de Vannes et des environs : 
des associations caritatives, clubs sportifs 
ou associations de parents d’élèves des 
écoles. L’intégralité des bénéfices réalisés 
leur sera reversée. L’an dernier, la journée 
avait attiré plus de 10 000 visiteurs et mobi-
lisé plus de 80 bénévoles.
De 5 h du matin à 19 h, entrée 2 euros, gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

 // NATURE
Jardins éphémères
BIGNAN ET PLOËRDUT
En juin
Dans le cadre du festival Lieux mouvants, 
l’association Dialogues avec la nature pro-
pose en divers lieux de Bretagne des jardins 
éphémères. Il s’agit d’off rir à de jeunes jar-
diniers-créateurs des espaces en pleine 
nature où ils proposeront leurs créations. 
L’ancien potager du Domaine de Kergué-
hennec, à Bignan, servira de cadre à ces 
jardins éphémères les 8 et 9 juin. La carrière 
gallo-romaine de granit de Locuon, à Ploër-
dut, les accueillera quant à elle les 21 et 22 
juin. Les jardins resteront ensuite ouverts à 
la visite tout l’été.

 // ANIMATIONS
Foire expo du Pays de Pontivy
PONTIVY
Du 23 au 26 mai
La Foire exposition du Pays de Pontivy réu-
nit pendant 4 jours au Parc expo de Pontivy 
près de 200 exposants sur plus de 7 000 m2. 
Habitat, construction et aménagement de 

la maison, mobilier, décoration, jardin, 
gastronomie, artisanat, automobile… les 
visiteurs n’auront que l’embarras du choix ! 
Une expo-événement sur le thème “Japon, 
des samouraïs aux mangas” est également 
proposée. Pensée comme une balade, cette 
exposition est une invitation au voyage 
à la découverte du Japon d’hier et d’au-
jourd’hui, sur un parcours de 500 m2 et de 
huit espaces, avec des échoppes d’artisans, 
de vrais jardins japonais reconstitués et des 
objets authentiques.
Du vendredi 23 au lundi 26 mai de 10 h à 
19 h.

Renseignements : www.foiredepontivy.fr

 // DANSE
Festival Plages de danse
PRESQU’ÎLE DE RHUYS
Du 28 mai au 1er juin

La seconde édition du festival Plages de 
danse, initiée par le Centre Culturel l’Her-
mine, et la Communauté de Communes 
de la Presqu’île de Rhuys, se déroulera du 
28 mai au 1er juin. Ce festival, dédié à l’art 
chorégraphique, se déroulera dans plu-
sieurs lieux patrimoniaux et culturels de 
la presqu’île  : le Château de Suscinio, la 
Voilerie danses, le Moulin de Pen Castel, 
le Conservatoire à Rayonnement dépar-
temental, Arzon animation. Autour des 
spectacles, des ateliers et des temps de 
rencontre seront proposés. 

Informations et réservations : 
02 97 48 29 40 

 // CONCERT
Les Gabiers d’artimon
LORIENT
Le samedi 31 mai
Les Gabiers d’artimon sont l’un des tout 
premiers chœurs d’hommes spécialisés 
dans les chants de marins de Bretagne. Des 
bords du Rhin aux rives du Saint-Laurent, 
de l’embouchure du Xi-Jiang aux polders 
du Nord, les Gabiers portent haut et loin 
les couleurs de leur région et savent la faire 
connaître et apprécier bien au-delà des 
frontières de l’Armorique. Dirigés par Ma-
nuela Prado, les Gabiers seront en concert 
au Grand Théâtre de Lorient, le samedi 31 
mai à 20 h 30 pour un florilège de leurs 35 
années de chansons et de scène.
Billetterie et réservations auprès du 
Grand Théâtre de Lorient : 02 97 83 01 01

 // PHOTO
Festival Photo de mer
VANNES
Du 4 avril au 4 mai
Depuis 2003, Vannes accueille des pho-
tographes de renommée internationale, 
qui font partager leur vision de l’univers 
marin  : il prend diff érents visages, du loi-
sir à la passion, du lieu de travail à l’écueil 
de souff rances parfois. La belle idée de ce 
festival Photo de mer est de rassembler 
ces diff érences à travers des centaines de 
clichés, pris aux quatre coins de la planète.

Renseignements : www.photodemer.fr 

 // ART CONTEMPORAIN
L’Atelier d’Estienne
PONT-SCORFF
À partir du 2 mai
Le Centre d’art contemporain L’Atelier 
d’Estienne, à Pont-Scorff , consacre une ex-
position au jeune artiste Joachim Monvoi-
sin, “Super Slide”, du 9 mai au 8 juin. Par 
ailleurs, dans le cadre de la résidence de 
création de la plasticienne et metteuse en 
scène Cécile Borne, plusieurs temps forts 
sont proposés. Celle-ci a recueilli informa-
tions et témoignages sur le thème de l’eau 
et du travail des femmes sur le Scorff . Des 
portraits ciné-chorégraphiques de femmes 
au travail seront diff usés le mardi 20 mai à 
19 h. Le mardi 13 mai à 19 h, récit et ins-
tallation “Le K-Way d’Emmanuel”. L’expo-
sition “L’Etoff e des femmes” sera visible 
du 2 mai au 1er juin. Une déambulation-
spectacle sera proposée les samedi 24 et 
dimanche 25 mai.

Renseignements : www.atelier-estienne.fr

 // FESTIVAL
Avis de temps fort
PORT-LOUIS
Les 29 et 30 mai
Le festival Avis de Temps Fort, les arts de 
la rue Rive Gauche trace les chemins entre 
les communes de Port-Louis, Locmiquelic, 
Riantec et Gâvres en révélant le patrimoine 
bâti, maritime et humain. Au programme, 
deux jours de musique festive, de théâtre, 
de cirque, de danse, burlesque, de jongle-
rie, de poésie dansée, de marionnettes, de 
mime… Pour cette nouvelle édition une 
création théâtrale collective et participa-
tive est proposée dans les vitrines des com-
merces de Port-Louis…

 // MUSIQUE
Festival Les Pieds dans la Vase
KERVIGNAC
Du 13 au 15 juin
La huitième édition du festival de musique 
“Les Pieds dans la Vase” se déroulera à Ker-
vignac, les 14, 15 et 16 juin. Gratuit et ou-
vert à tous les publics, il propose à nouveau 
une aff iche éclectique : Oldelaf, First Lady, 
Che Sudaka, The Lost Fingers… La gratuité 
des spectacles et des concerts contribue à 

créer une ambiance particulière, où les ha-
bitués des rendez-vous musicaux côtoient
jeunes, moins jeunes, familles et enfants.
D’ailleurs, les enfants pourront découvrir
un espace qui leur est totalement dédié :
concerts, buvette sans alcool, jeux gratuits,
animations, spectacles, restauration et de
nombreuses surprises...
Renseignements et programmation 
complète :  www.lespiedsdanslavase.fr

 // EXPOSITION
Figure(s) et Paysage(s)
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
Jusqu’au 25 mai
Le Domaine de Kerguéhennec poursuit
son exploration du thème du paysage avec
sa dernière exposition. Jusqu’au 25 mai,
“Figure(s) et paysage(s)” rassemble les
œuvres de neuf artistes. Elise Beaucousin
(dessin), Daniel Challe (photographie),
Katerina Christidi (dessin), Jonas Delhaye
(photographie), Isabel Duperray (peinture),
Marcel Dupertuis (sculpture), Marine Joat-
ton (dessin, peinture), Angélique Lecaille
(dessin, sculpture) et Illés Sarkantyu (pho-
tographie, vidéo) exposeront dans le châ-
teau et dans le parc.
Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à
18 h. 

Renseignements : www.kerguehennec.fr

Musée du Faouët
FAOUËT
Jusqu’au 9 juin
En 2014, le musée du Faouët célèbre le
centenaire de sa création. À cette occa-
sion, il organise du 5 avril au 9 juin une
exposition retraçant depuis l’origine l’his-
toire de la collection municipale. Le public 
pourra prendre la mesure des collections
actuelles, rarement présentées dans toute
leur ampleur, et y découvrir une reconsti-
tution de l’accrochage initial, tel qu’il exis-
tait dans les années 1970 à l’intérieur de la
mairie. La présentation de cette exposition 
s’accompagnera d’un catalogue et sera
ponctuée par de nombreuses animations :
visites flashs, conférence, visites commen-
tées pour les groupes et le public indivi-
duel, nuit des musées, printemps des arts…
Renseignements : www.museedufaouet.fr

 // COLLOQUE
Colloque Bretagne-Vietnam
LORIENT
Le 17 mai
A l’occasion de l’année France-Vietnam,
l’association Agir pour la promotion de
l’enfant et l’Université de Bretagne sud
proposent un colloque, le samedi 17
mai à l’UBS, à Lorient. Des conférenciers
d’envergure internationale interviendront
pour présenter la coopération Bretagne-
Vietnam, ainsi que des aspects peu connus
du Vietnam. Entrée libre.
Renseignements : www.lorientvietnam.com
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PHOTO ALEXANDRE LAMOUREUX
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Oldelaf. PHOTO FRANCK BOHBOT
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Rugby : Tournoi des Trente les 7 et 8 juin

En bref
CYCLISME
TOUR DE BRETAGNE DU 25 AVRIL AU 1ER MAI
La 48e édition du Tour de Bretagne Cycliste 
Trophée Harmonie Mutuelle se déroulera du 25 
avril au 1er mai. Cette nouvelle édition réservera 
certainement son lot de surprises au fil des 995 km 
tracés à travers la Bretagne et La Loire-Atlantique. 
Le Tour fera étape à Mauron le dimanche 27 avril. 
Qui succédera à l’Autrichien Ricardo Zoidl ?
 

GRAND PRIX DE PLUMELEC MORBIHAN 
LE 31 MAI 
Le Grand Prix de Plumelec Morbihan se déroulera 
le samedi 31 mai à Plumelec, à partir de 12 h 45. 
Ce circuit, considéré par de nombreux directeurs 
sportifs comme le plus beau de France, comporte 
la fameuse côte de Cadoudal : 2,3 km de long avec 
une pente moyenne de 5 %, qui garantit chaque 
année aux spectateurs un spectacle de qualité.  
A noter : l’épreuve dames partira à 9 h et la Morbi-
hannaise Jean Floc’h, réservée aux amateurs, 
partira le dimanche 1er juin.

Renseignements : 
www.grand-prix-plumelec.com

TROPHÉE CENTRE MORBIHAN 
La course nationale par étapes Trophée Centre 
Morbihan existe depuis plus de 30 ans. Elle se 
déroulera cette année les 24 et 25 mai, avec la 
première étape le samedi entre Malachappe, 
Pluvigner et Brec’h, la deuxième le dimanche 
entre Réguiny et Naizin (CLM), ainsi que la troi-
sième entre Colpo et Locminé. Pour la deuxième 
année,  l’épreuve est  inscrite au programme de 
la Coupe des nations juniors UCI.  

Renseignements : 
www.tropheecentremorbihan.fr

›

PHOTO ERIC ROUSTAND

Auto-cross de Plouay 
les 17 et 18 mai 

Au fil des éditions, le Tournoi des Trente est 
devenu un événement majeur pour les écoles 
de rugby en Bretagne et une référence sur le 
plan national. Ce tournoi, organisé par le club 
de rugby Lanester Locunel, voit s’aff ronter des 
écoles de rugby venues de toute la France. L’an 
dernier, 29 clubs et 95 équipes se sont inscrits. 

L’édition 2014 se déroulera durant le week-end 
de la Pentecôte à Lanester, les 7 et 8 juin pro-
chains. Plus de 25 clubs sont déjà inscrits, soit 
plus de 90 équipes et près de 1 500 joueurs. 
Outre l’aspect purement sportif, les organisa-
teurs prévoient aussi, comme chaque année, de 
nombreuses animations. Le samedi après-midi, 

des jeux bretons gratuits permettront au public
de patienter avant la grande parade des équipes,
accompagnées des bagadoù de Lanester, de Lan-
guidic, d’Angoulême, de la batoucada Mantéga
Salgada de Port-Louis… 

Clin d’œil au Tournoi des Trente historique,
la troupe médiévale Arès sera également de la
fête avec ses chevaux  : les vainqueurs du tour-
noi seront d’ailleurs adoubés dans les règles  !
Dimanche, place à la compétition, avec à 16 h,
la parade celte des finalistes et les finales.

Renseignements : www.r2l-rugby.com

La deuxième édition de l’Auto-cross et Sprint car 
national de Plouay se déroulera les 17 et 18 mai, 
sur le terrain du Kerdalvé, à Plouay. L’épreuve, 
placée sous l’égide de la Fédération française du 
sport automobile, est organisée par l’association 
Auto cross Chrono Team 56 et l’Asaco Océane. 
Il s’agit de la troisième épreuve de la saison 2014, 
qui compte douze manifestations, se déroulant 
dans toute la France. 

›

Deux parades celtes sont prévues, le samedi et le dimanche après-midi. PHOTO R2L

›

PHOTO JULIEN PROUTEAU ET RODOLPHE BERNARD

Près de 150 pilotes vont s’aff ronter sur un circuit
fermé de 910 mètres, partagé en neuf catégories
en sprint car, voitures et buggys. Chaque pilote
concourt pour une meilleure place au champion-
nat du Grand Ouest et de France. Le samedi 17
mai de 13 h à 20 h auront lieu les essais chrono-
métrés. Le dimanche 18 mai, les manches qualifi-
catives se dérouleront de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à
16 h 30. Les finales et les remises de prix suivront
de 16 h 30 à 20 h.

Sur place, tout est prévu pour que le public pro-
fite du spectacle dans les meilleures conditions : 
une plateforme construite en paliers permet une
totale visibilité du circuit.

Entrée 10 euros, gratuit jusqu’à 14 ans. 
Stationnement du public sur le site.



// Groupe de la majorité départementale

Une sanction pour la gauche morbihannaise !

// Groupe des élus de la Gauche
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Quand les intérêts personnels 
et l’intérêt général 
ne font pas bon ménage !
 lors que l’assemblée ne s’était 
 pas réunie depuis 3 mois, l’ordre 
 du jour de cette dernière en mars, 
était d’une faiblesse aff ligeante. Fait mar-
quant, aucun sujet relatif à l’action sociale, 
pourtant cœur de compétence de notre 
collectivité n’y figurait. 

Cette session n’avait qu’un seul objectif : 
soutenir la communication du président 
de l’UMP départementale.

En eff et, le président du Conseil général 
a focalisé l’attention sur l’annonce de la 
baisse du taux de la taxe sur le foncier des 
propriétés bâties de 2 %. Mais, ce qu’il a 
oublié de dire c’est que :
- la pression fiscale dans le Morbihan 
concernant cette même taxe est la plus 
élevée de tous les départements bretons 
par habitant avec 170,42 €/hab contre 
156,91 €/hab dans les Côtes-d’Armor, 
148,07 €/hab dans l’Ille-et-Vilaine et 
146,62 €/hab dans le Finistère ;
- cette baisse est un évènement car cette 
même majorité a voté des augmentations 
de taux de fiscalité conséquentes et répé-
tées : + 9 % en 2002, + 3 % en 2003, + 4 % en 
2006, + 3,5 % en 2009 et + 3,5 % en 2010 ;
- une fois n’est pas coutume, cette baisse 
a été annoncée lors des vœux et n’a pas 

fait l’objet de débat et d’étude d’impact en 
commission finances ;
- les impacts de cette baisse représentent 
un manque à investir pour la collectivité 
de 2,7 millions d’euros, mais le Président 
s’est bien gardé de dire quels secteurs 
d’interventions feraient l’objet de coupes 
sombres : Rénovation des collèges ? Finan-
cement des établissements pour personnes 
âgées ? Soutien à la vie associative ? Pour-
tant le débat et les enjeux pour les citoyens 
se situaient bien là !

Les élus du groupe Morbihan Ensemble 
regrettent avec amertume que les intérêts 
politiques personnels passent avant ceux 
du sens collectif, de l’intérêt général.

A

 Pour nous contacter :

Tél. 02 97 69 14 79
www.morbihan-ensemble.fr
facebook.com/morbihan.ensemble

 Evit donet a darempred ganimp :

Pgz. 02 97 69 14 79
www.morbihan-ensemble.fr
facebook.com/morbihan.ensemble

 es élections municipales des 23 et 
 30 mars derniers ont marqué une 
 large sanction pour la gauche 
morbihannaise. Si les résultats nationaux 
sont très largement favorables au centre et 
à la droite parlementaire, la gauche morbi-
hannaise est encore plus lourdement sanc-
tionnée.

Ainsi, des villes majeures comme Ploe-
meur, Pontivy, Questembert, Auray, 
Ploërmel, Elven, Brech, Arradon, Queven, 
Arradon, Malansac par exemple, ont 
choisi l’alternance et des candidats qui se 
reconnaissent dans la majorité départe-
mentale. La gauche morbihannaise paye 
certainement son aveuglement à soutenir 
la politique du Gouvernement, sans aucun 
discernement. A chaque session de notre 
assemblée, les discours introductifs de 
la gauche morbihannaise sont instruc-
tifs quant à ce manque d’objectivité. 
Par ailleurs, la qualité des candidats du 
centre et de la droite qui ont travaillé dans 
l’union a également permis ces change-
ments profitables au Morbihan. De plus, 
les découpages honteux des cantons ont 
marqué les électeurs qui ont souhaité sanc-
tionner la gauche pour ces tripatouillages.
La politique menée par notre majorité 
départementale est à l’inverse de celle du 
Gouvernement  : économie sur la gestion 

tout en maintenant des services de qualité, 
baisse des impôts, maintien des investis-
sements. Nous continuerons dans cette 
voie qui est la seule à même de permettre 
le développement du Morbihan. 

Les élections municipales sont, au-delà du 
message adressé au Président de la Répu-
blique, une victoire pour les candidats qui 
portaient des projets réalistes, sérieux et 
qui étaient à l’écoute des concitoyens. 
Les résultats nous montrent que ces candi-
dats portaient les valeurs du centre et de 
la droite. Ces valeurs sont aussi celles de 
la majorité départementale !

 Pour nous contacter :

Siège du groupe de la Majorité
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes
Tél. 02 97 54 83 91
Fax. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@cg56.fr

 Evit donet a darempred ganimp :

Sez strollad ar Muiañ-niver
2, rue Saint-Tropez Gwened 56000
Pgz. 02 97 54 83 91
Plr. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@cg56.fr

L 
D’an 23 ha d’an 30 a viz Meurzh e oa 
bet an dilennadegoù-kêr ur c’hastiz 
bras evit tu kleiz ar Mor-Bihan. Mard 
eo mat-kenañ an disoc’hoù broadel 
evit an tu kreiz hag an tu dehoù parla-
mantel, emañ bet kastizet muioc’h 
c’hoazh an tu kleiz er Mor-Bihan.

Kêrioù bras evel Plañvour, Pondi, 
Kistreberzh, an Alre, Ploermael, Elven, 
Brec’h, Aradon, Kewen, Malañseg 
da skouer, o deus dibabet evel-se 
ar cheñchamant gant dilennidi tost 
ouzh ar muiañ-niver er c’huzul-depar-
tamant. Tu kleiz ar Mor-Bihan a bae 
aze, sur ased, e harp dall da boliti-
kerezh ar gouarnamant, hep tamm 
skiant erbet. E pep abadenn ag hor 
bodadenn e vez klevet an diouver a 
objektivelezh-se gant dilennidi an tu 
kleiz en o frezegennoù digoriñ. Gant 
perzhioù-mat an danvez dilennidi ag 
an tuioù kreiz ha dehoù é labourat 
asambl e oa daet da vout posubl ivez 
ar c’hemmoù-se a vo spletus d’ar 
Mor-Bihan. Merket e oa bet an dilen-
nerion ouzhpenn gant ar feson vezhus 
da zidroc’hiñ ar c’hantonioù nevez ha 

c’hoant o deus bet da gastiziñ an tu 
kleiz evit ar plamoustiñ-se.

Kontrol eo politikerezh muiañ-niver 
an departamant da hini ar gouarna-
mant  : armerzhiñ àr ar meriñ àr an 
dro derc’hel servijoù a galite, izelaat 
an tailhoù, derc’hel gant ar postadu-
rioù. Ni a gendalc’ho àr an hent-se, a 
zo an hini nemetañ tre da ziorren ar 
Mor-Bihan.

En tu arall d’ar c’hemenn kaset da 
brezidant ar Republik ec’h eo an 
dilennadegoù-kêr un trec’h evit an 
danvez dilennidi a selaoue o c’hen-
gêriz hag a gase àr-raok raktresoù 
sirius é terc’hel kont ag ar gwirvoud. 
Diskouez a ra an disoc’hoù e oa 
talvoudoù ag an tuioù kreiz ha dehoù 
gant an danvez dilennidi-se. Gant ar 
muiañ-niver er c’huzul-departamant 
emañ an talvoudoù-se ivez !

Ur c’hastiz evit tu kleiz ar Mor-Bihan !

Ghislaine Langlet est conseillère générale du canton du 
Faouët. Agée de 42 ans, elle est artisan dans une entreprise 
de fumaison de saumon à Guiscriff . Elle a succédé à Pierre 
Pouliquen en mars 2013. Elle le remplacera au sein des 
instances départementales pour un an.

 Ghislaine Langlet

Une nouvelle conseillère générale

Bout ma ne oa ket bet bodet ar 
vodadenn a-c’houde tri miz, e oa 
dister-spontus ar roll-labour en hor 
bodadeg a viz Meurzh. Heverk eo 
ne oa ket netra ennañ hag a denne 
d’an obererezhioù sokial, a zo e-kreiz 
barregezhioù hor strollegezh neoazh.

An dalc’h-se n’en doa ket nemet ur 
pal  : harpiñ komzoù prezidant UMP 
an departamant.

Rak prezidant ar C’huzul-departa-
mant en doa lakaet ar pouez àr an 
digresk a 2 % er feur àr ar font gant 
savadurioù. Ankouaet en deus lâret, 
avat :
- emañ krisoc’h gwask an taos-se 
er Mor-Bihan evit e razh departa-
mantoù arall Breizh1 gant 170,42 €/
annezad e-keñver 156,91 €/annezad 
en Aodoù-an-Arvor, 148,07 €/annezad 
en Il-ha-Gwilen ha 146,62 €/annezad 
e Penn-ar-Bed ;
- emañ dic’hortoz-kaer an digresk-se 
p’en doa degemeret ar muiañ-niver 
ma vehe bet kresket kalz feurioù an 

delladurezh estroc’h evit ur wezh  : 
+  9  % e 2002, +  3  % e 2003, +  4  % e 
2006, + 3,5 % e 2009 ha + 3,5 % e 2010 ;
- e oa bet kemennet an digresk-se, 
ur wezh n’eo ket dalc’hmat, e-kerzh 
abadenn an hetoù ha n’eus ket bet 
kendiviz na studiadenn skogiñ erbet 
a-ziàrnañ gant bodad an argant ;
- e vanko 2,7  milion a euroioù evit 
ar strollegezh da bostiñ da-heul an 
digresk-se, mes diwallet en deus ar 
prezidant a lâret pezh tachennoù em 
gavehe berr an argant gante : neve-
zadur ar skolajoù  ? argantaouiñ ar 
savadurioù evit ar re gozh ? ar skoa-
zell da vuhez ar c’hevredigezhioù  ? 
Eno e oa an dalc’h evit ar geodediz, 
neoazh !

Keuz ruz o deus dilennidi ar strollad 
Mor-Bihan Asambl  pa dremen mad 
politikel tud o-unan a-raok mad ar 
gevredigezh ha mad an holl.

Mad an holl ha mad an unan a ra daou !




